
Les terroristes japonais
sont arrivés en Malaisie

Un premier groupe d otages a été libéré
KUALA-LUMPUR (AFP). — L'avion des « Japan airlines », arrivé mardi à 13 h 15 (heure suisse) à l'aéroport

rie Kuaïa-i nmniir. n'en repartira rnas avant aujourd'hui a déclaré à l'AFP le directeur de l'aéroDort.

• L'équipage japonais, venu sans escale
de Tokio, doit en effet se reposer. Les
cinq membres de l'Armée rouge japo-
naise qui sont arrivés dans la capitale
malaisienne après avoir été libérés par
les autorités japonaises, ont passé la nuit
dans les bâtiments de l'aéroport, sous la
garde policière.

Les terroristes retranchés à l'intérieur
de l'ambassade des Etats-Unis ont com-
mencé mardi à libérer les otages qu'ils
retiennent prisonniers depuis lundi dans
les locaux consulaires.

Une Australienne et ses trois enfants
ainsi qu'une Malaise et ses deux enfants
ont quitté librement l'ambassade, où
l'on pense que le commando détien-
drait une cinquantaine de personnes au
total.

Une incertitude totale continue de
régner quant au pays dans lequel le

commando et les cinq membres de
l' « Armée rouge » souhaitent trouver
asile.

Cependant, les ambassades du Japon
et des Etats-Unis à Stockholm font
l'objet d'une surveillance particuliè-
rement renforcée à la suite de la prise
d'otages. Dès l'annonce de l'occupation
par des terroristes d'une ambassade à
Kuala-Lumpur, une rumeur précisant
qu'une organisation terroriste japonaise
avait l'intention de commettre un
attentat dans . la capitale suédoise, a
circulé en Suède, annonce l'agence de
presse suédoise « TT ».

La police suédoise a cependant
déclaré qu'aucun attentat ou projet
d'attentat n'a été porté à sa connais-
sance jusqu'à présent

En plus de la surveillance normale

Trois des terroristes japonais arrivés à Kuala-Lumpur. De gauche à droite : Mat-
suda, Sasakl et Mishikawa (Téléphoto AP)

dont bénéficient les bâtiments et le corps
diplomatique à Stockholm, certaines
ambassades ont pris depuis lundi des
mesures spéciales de sécurité, n'accueil-
lant notamment dans leurs consulats
qu'une personne à la fois.

("est la première fois que, sous la
pression, le gouvernement japonais
accepte de libérer des extrémistes incar-
cérés. En février dernier, toutefois, il
avait fourni un avion pour permettre à
quatre terroristes pro-arabes de quitter
Singapour.

Parmi les cinq prisonniers libérés
figurent Kazuo Tchira et Jun Mishikawa,
expulsés de Suède en mars sur accusa-
tions d'avoir préparé une opération
contre des ambassades étrangères. Ils ont
aussi participé en septembre 1974, à
l'attaque contre l'ambassade de France à
La Haye.

Les trois autres sont Kunio Bando,
Hisashi Matsuda, membres de l'Armée
ronge, et Norio Sasaki, membre d'une
autre organisation extrémiste, le Front
armé anti-japonais d'Asie orientale.

Suite en dernière page.

Les tomates du
Valais sourient
au soleil d'août
Et toute l'Europe s éponge le front...

Il fait chaud à tous les temps, à tous les modes, à toutes les heures et tous les jours. Si bien que, même en aimant le
soleil, et le ciel bleu, personne ne se hasarde plus à dire : pourvu que ça dure. Et l'on se prend à rêver d'une discrète
ondée qui viendrait nous mettre un peu de baume sur nos coups de soleil.

Cependant les fortes chaleurs ont été et sont
encore bénéfiques pour l'écoulement des tomates
valaisannes. En cette première quinzaine d'août ,
on n'enregistre pas le moindre stock. L'écoulement
se fait aisément, les gens mangeant actuellement
beaucoup de tomates pour étancher leur soif et
agrémenter des menus caniculaires.

D'autre part , la tomate qui a besoin de beaucoup d'eau malgré tout
rend un peu moins durant ces fortes chaleurs. A cela s'ajoute un incident
regrettable d'un côté, mais bénéfique pour le Valais : les orages de grêle
ont détruit un à deux millions de kilos de tomates au Tessin. De ce fait, la
tomate valaisanne trouve plus facilement preneurs.

Partout en Europe, cependant, les températures, sans battre le record
d'août 1947, sont restées exceptionnellement élevées. Une exception toute-
fois : Malmoe en Suède où, pour la première fois, le mercure est monté à
32 degrés sous abri. 35 degrés centigrades ne sont pas rares depuis
quelques jours en Belgique.

Parcs et jardins étaient envahis par des gens en quête de fraîcheur
mardi à Londres où, pour le deuxième jour consécutif le thermomètre
marquait 32 degrés. Les jeunes gens s'ébattent dans la célèbre fontaine de
Trafalgar square. Durant la nuit, il a plu abondamment du fait des orages
dans certaines régions mais à Londres la chaleur avait repris ses droits au
milieu de la matinée.

Dans l'ouest de la Grande-Bretagne, la foudre est tombée sur un câble
de 33.000 volts privant de courant des milliers de foyers. Et sur la côte
sud, les plages fourmillent de monde.

La sécheresse qui sévit depuis près d'un an en Espagne a entraîné des
restrictions à la consommation d'eau dans le sud du pays. Les populations
de plusieurs villages et des vacanciers ont déjà manifesté pour demander
une amélioration de l'approvisionnement en eau.

La vague de chaleur que subit l'Espagne depuis trois semaines favorise
d'autre part la formation d'orages extrêmement violents. Mais ces orages
localisés ne peuvent résoudre le problème de la sécheresse qui remonte à
l'automne 1974 quand, après un été particulièrement chaud, les pluies
d'automne ne sont pas venues.

(Suite en dernière page)

Taper à la machine les pieds dans l'eau : le rêve de bien des secré-
taires (Téléphoto AP)

Le torchon brûle chez les Wagner
au sujet du festival de Bayreuth

BAYREUTH (AFP). — Le festival de
Bayreuth , tout entier dédié au culte de
Richard Wagner et l'un des plus grands
événements musicaux aux monde,
connaît un nouveau scandale, un an
avant la célébration solennelle du
centenaire de sa création. La belle-fille
du compositeur, Winifred Wagner, 78
ans, venant de rendre un retentissant
hommage au r fùhrer » Adolf Hitler, son
fi ls  Wolfgang lui a interdit l'entrée du
festival qui s'est ouvert le 25 juillet.

Le petit-fils de Richard Wagner qui,
avec son frère Wieland, décédé en 1966,
a contribué depuis 1951 à effacer toute
réminiscence hitlérienne du festival et
brillamment modernisé la « tétralogie »
wagnérienne, ne pardonne pas à sa mère
d'avoir rompu un silence de trente ans.
Dans son pavillon de Bayreuth, Winifred
Wagner a « ouvert son cœur » au
metteur en scène ouest-allemand Hans-
Juergen Syberberg (auteur d'un fi lm sur
le « roi fou » Louis II de Bavière) dans
un documentaire où elle évoque avec
nostalgie celui qu'elle appelle « notre
défunt Adolf t. Elle n'a pas caché
qu'elle rêverait tout autant de l'ancien
« f uhrer » en 1975 que de 1930 à 1944,
période pendant laquelle, « maîtresse »
du festival , elle recevait Hitler dans la
prop riété de famille , la < villa

Wahnfried », et, après une triomphale
promenade en voiture de la villa jus-
qu'au palais du festival, l'accompagnait
dans la loge spécialement réservé» à son
intention.

DES HEURES...
Pendant neuf heures, la belle-fille de

Richard Wagner rassemble ses souvenirs
pour Syberberg, libérée, dit-elle, de la
« camisole de force » imposée en 1947 à
la suite d'une procédure de dénazifica-
tion. L'idée qu'Hitler se serait servi du
festival à des fins idéologiques n'est
pour elle qu'une « idiotie pure ».
Assurant être « une femme totalement
apoliti que », elle déclare : « // ne m'a
jamais déçue. A tout moment, je suis en
mesure de faire la distinction entre le
Hitler que je connais et celui qui est
aujourd'hui l'objet de l'app robre
générale. L'avoir rencontré est une expé-
rience que je n'aurais pas aimé manquer
dans ma vie »... Déjà brouillée pendant
la guerre avec sa fille Friedeling qui, en
1939, émigra aux Etats-Unis et écrivit un
livre intitulé « Nuit sur Bayreuth », et
son f i ls  Wieland ayant définitivement
rompu avec elle en 1965 (« elle croit
encore à la victoire finale du fùhrer », a-
t-il dit). Winifred a dû s'incliner cette
fois devant l'ukase de son fils cadet.

Le Portugal sur un toit brûlant
LISBONNE (Reuter). — Une bombe a

explosé mardi matin devant le ministère
portugais des eaux et forêts, dans le
centre de Lisbonne, blessant mortelle-
ment un homme de trente-six ans qui
passait non loin de là. Toutes les vitres
du bâtiment ont été brisées par le
souffle. Jusqu'à présent, personne n'a
revendiqué l'attentat, indique la police.

Par ailleurs, les bureaux de trois
membres do parti communistes et du
Mouvement démocratique portugais ont
été attaqués à Vila-Nova de Famalicao,
un peu au nord de Porto, où la tension
demeurerait très vive.

Quelques centaines de personnes s'en
sont pris aux bureaux de deux avocats
et d'un dentiste, connus pour leur affi-
liation politique, brûlant tout ce qui se
trouvait à l'intérieur. Dans l'après-midi,
des voitures munies de haut-parleurs
avaient circulé dans la ville, appelant la
population à « en finir avec les commu-
nistes ».

Pendant ce temps, des forces militaires
continuaient à monter la garde devant le
siège du parti communiste où les mani-
festants hostiles ne désarmaient pas. Les
deux personnes qui ont été tuées lorsque
les forces armées ont ouvert le feu ont
été enterrées mardi et les commerçants
avaient décidé de fermer leurs portes à
cette occasion. Il s'agit d'un membre du
parti populaire démocratique (social
démocrate) et d'un membre du centre
démocratique et social (droite modérée).

D'autre part, des engins explosifs ont été lancés contre un
magasin appartenant à un membre du MDP à Fafe et également
à Anha, au nord et nord-est de Porto. Des charges de dynamite
ont également été découvertes dans un local d'Anha où devait se
tenir une réunion du MDP.

DANS L'ATTENTE
Cependant, au 26me jour 'de la crise gouvernementale la plus

longue que le Portugal ait connue depuis le 25 avril 1974, la
situation est plus confuse que jamais. Les informations officielles
et officieuses contradictoires se succèdent et les observateurs
politiques en sont réduits à lire entre les lignes des communiqués
dont le laconisme ne fait qu'ajouter à la confusion.

Une manifestation des modérés à Portlmao (Téléphoto AP)

TRENTE ANS APRE S
Trente ans après l'un des événements les plus effrayants de l'Histoire et les

plus lourds de conséquence pour l'avenir du genre humain, nous sommes encore
dans l'Ignorance de quelques-uns des éléments essentiels de cette tragédie.

C'est la conclusion que l'on est obligé de tirer, à trois décennies d'intervalle,
de l'explosion de la première bombe atomique, lâchée par le bombardier améri-
cain B.29 « Enola Gay » sur Hiroshima, le 6 août 1945.

Aujourd'hui encore, en effet , la controverse est loin d'être terminée, même
aux Etats-Unis, sur le point de savoir si ce bombardement était moralement jus-
tifié. Lâcher ce terrifiant projectile — une bombe à l'uranium 235 — sur une ville
ouverte, est-ce défendable devant Dieu et devant les hommes ?

En Amérique — et ailleurs dans le monde — la discussion se poursuit égale-
ment à propos de l'utilité militaire de cette décision cruciale : beaucoup de gens
affirment , sérieux arguments à l'appui, que la capitulation du Japon pouvait être
obtenue sans un surcroît excessif de pertes humaines par d'autres moyens qu'une
bombe nucléaire. Précisons que trois jours après Hiroshima, une seconde bombe
américaine, au plutonium, a presque rayé Nagasaki de la carte, et que les
Japonais ont fait leur reddition le 14 août 1945.

Autres questions restées sans réponse précise : il a été impossible depuis
1945 de dire combien d'êtres humains avaient été tués par la bombe d'Hiroshima.
Les estimations varient aujourd'hui encore entre 70.000 et 200.000 ! Rappelons que
dans un rayon de deux kilomètres et demi du point d'impact de la bombe tout a
été rasé, pulvérisé, brûlé en quelques secondes ; plus des deux tiers de tous les
immeubles d'Hiroshima furent détruits.

Autre Incertitude grave : environ 114.000 survivants de l'attaque atomique
habitent toujours Hiroshima, ville de 830.000 habitants aujourd'hui ; mais, malgré
trente années de recherches, on ignore quels sont les effets exacts des radiations
sur leur organisme. On les appelle les « hibakusha ». En traitement ou en obser-
vation, ils souffraient d'abord principalement de leucémie. Depuis quelque temps,
le cancer de la thyroïde, de la poitrine et des poumons a fait son apparition.

Les « hibakusha » sont considérés comme des intouchables par leurs conci-
toyens. On évite de les fréquenter. On ne permet pas à ses enfants d'épouser un
fils ou une fille d'« hibakusha ».

Pendant ce temps les puissances qui s'arrogent le droit de gouverner le
monde continuent d'accumuler leurs stocks de projectiles nucléaires... R. A.

La réforme nécessaire
LES IDÉES ET LES FAITS

Les réflexions publiées à I occasion
de la Fête nationale, dans la presse
alémanique en particUlîéiv. avaient, cet-
te année, un ton souvenf désabusé. Ce
qui ressort, en général dès" propos de
circonstances, c'est qu'on est encore
loin de l'accord parfait entre gouver-
nants et gouvernés, entre les autorités
et l'ensemble des citoyens. Le terme de
« malaise » est revenu dans maints arti-
cles. Le président de la Confédération
lui-même y a fait allusiongd'ailleurs, en
nous montrant, dans son allocution, le
Conseil fédéral « préoccupé par la
montée de l'esprit d'intolérance et de
contestation systématique. Dans
l'approche de problèmes qui, en raison
même de leur nature complexe et
délicate, réclament plus de sérénité ».

Certe3, la situation a trè9 brusque-
ment évolué d'une année à l'autre,
mais l'état d'esprit que l'on juge bon
de dénoncer une fois de plus est bien
antérieur aux difficultés que connaît
aujourd'hui l'économie, après quelques
décennies de prospérité, d'euphorie et
— disons le mot — d'imprévoyance.

Seulement, si l'on s'accorde en géné-
ral sur l'existence du fameux malaise,
les avis divergent sur ses causes
profondes.

Pour les uns, le citoyen devient de
plus en plus hostile à l'Etat. Il tolère de
moins en moins un pouvoir auquel
toutefois il s'empresse de faire appel
lorsque ses intérêts personnels et
immédiats sont en jeu. L'intolérance et
l'égoïsme conduisent à cette indiffé-
rence, à cette désaffection qui font
perdre de vue la valeur profonde,
particulière, originale d'institutions qui
ne sont certes point parfaites, mais
qui, dans un corps politique fondé sur
le respect des diversités, permettent à
l'homme, chez nous mieux encore
qu'ailleurs, d'assumer ses responsabili-
tés civiques.

Pour les autres, l'Etat lui-même est
encore trop routinier, trop indolent,
trop peu ouvert aux besoins véritables
de la société. On attend de lui qu'il ail-
le au-delà des objectifs purement
politiques, qu'il installe la démocratie
là où règne encore l'esprit de classe,
dans le domaine de l'économie et celui
de la culture. Il faudrait, pour cela, à
en croire certains augures, que se
constitue un grand parti groupant des
hommes et des femmes remuants, tou-
jours prêts à aiguillonner les gens en
place, décidés à ne laisser aucun
repos ni aux gouvernants, ni aux
parlementaires.

Et pourtant, les gens remuants ne
manquent pas, dans notre pays. Il n'est
que de considérer le nombre des
initiatives constitutionnelles déjà liqui-
dées, en souffrance ou simplement an-
noncées. Or, il ne semble pas que
cette agitation ait, jusqu'ici, contribué
à dissiper le malaise, pas même à l'at-
ténuer.

En fait si la Fête nationale fut le pré-
texte à regretter plus amèrement enco-
re que les années précédentes, que
tout ne soit pas pour le mieux dans la
meilleure des démocraties, c'est peut-
être surtout parce qu'une trop longue
période de prospérité a singulièrement
affaibli cet esprit communautaire qui
s'était manifesté durant les années
dangereuses et encore au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale.

Et ce n'est pas en jetant l'anathème
sur l'Etat, ni en lui demandant sans
cesse de nouveaux services qu'on
retrouvera ce qui nous manque aujour-
d'hui. La réforme nécessaire doit tou-
cher l'homme avant même les institu-
tions. Georges PERRIN

PAGE 3

Une tentative de prise d'otage
échoue à la douane des Verrières

J PAGE 6: J
; Impôt : référendum ;
! à Fribourg ;
. Protestant contre la voracité du .
I flso fribourgeols qui continue, en |
I période de dépression économl- l
I que, d'exiger des Impôts de '

haute conjoncture, des citoyens !
, ont déposé une demanda de (
I référendum. i
i t

» \
I (
> CHRONIQUE RÉGIONALE : t
I pages 2, 3, 5. I

> INFORMATIONS SUISSES : (
I page 6. I
> l
> TOUS LES SPORTS : (
I page 7. I
) I
> CARNET DU JOUR - <
, PROGRAMMES RADIO-TV : <
I page 10. I

> DERNIÈRE HEURE <
, ET BOURSES : ,
> page 11. (
> I

[ PAGE 7 : J

> Les footballeurs de Neuchatel (
| Xamax ont rencontré hier soir (
> une équipe de première ligue, '
[ Koeniz, contre laquelle ils ont !
i réussi de nombreux buts... (

> l

! Neuchatel Xamax
! percutant

I Naviguer sur le lao de Bienne l
I devient un plaisir de plus en *
| plus coûteux. Et si Bienne '

^ 
détient le record des bas prix, ,

i La NeuveviljBg par contre, les fait i
I exploser... I
> i

! Un plaisir coûteux !



La Direction et le personnel de l'en-
treprise A. Turuani ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Roger GIAUQUE
père de leur fidèle et estimé employé et
collègue Monsieur Roger Giauque.

La fanfare l'« Harmonie », Les Gene-
veys-sur-Coffrane, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Raoul VOISIN
sous-directeur de la société.

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

Le comité de Boudrysia a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

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

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

Au tribunal de police de Neuchatel

— Maintenant j'ai envie de faire
quelque chose et j 'ai compris qu'avec
la drogue je n'y arriverai jamais.

J.-M. V. comparaissait hier devant
le tribunal de police du district de
Neuchatel présidé par Mlle Geneviève
Fiala, assistée de Mme E. Bercher qui
assumait les fonctions de greffier. Com-
me tous les jeunes dans son cas, il
promit des tas de choses. Tout d'abord
qu'il avait définitivement « décroché »
avec les stupéfiants, qu'il allait travail-
ler sérieusement, rompre enfin les con-
tacts qui le mettent journellement en
présence de drogués. Cela fait beaucoup
de promesses pour un seul jour ! Mais
enfin...

J.-M. V. a déjà été condamné en oc-
tobre 1973 par le tribunal correctionnel
du district de Neuchatel pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants. A
peine le jugement rendu, V. s'est en-
volé pour... l'Inde où il a séjourné huit
mois. A son retour en Suisse, il con-
tinua à fumer régulièrement du haschisch
puis commença à s'administrer des in-
jections de morphine et d'héroïne, ce
qu'il n'avait jamais fait auparavant, bien
qu'il ait déj à goûté à l'opium.

POUR L'AMITIÉ
Comment se procurait-il la drogue ?

V. persista à affirmer hier qu'elle lui
était en majeure partie... offerte !

— Mais en échange de quoi ? s'éton-
na alors la présidente en relevant que
généralement les doses de drogues dures
sont d'un prix assez élevé.

— En échange de rien du tout Ou
peut-être tout simplement d'une ami-
tié...

V. releva également qu'une dose de
morphine ne représentait pas grand-chose
pour un trafiquant et qu'il a souvent
eu l'occasion de fumer en compagnie de
tiers sans débourser un centime. Bien
sûr, il lui est tout de même arrivé
d'acheter de la drogue, mais à de ra-

res occasions. Remboursait-il alors les
« prêts » qu'on lui avait consentis ? Pas
très souvent d'après le prévenu qui se
contentait d'acheter de petites quantités
pour ne pas céder à la tentation et se
piquer une dizaine de fois consécutive-
ment.

— De l'héroïne et de la morphine,
je n'en ai jamais vendu. Car je savais
de quelles drogues il s'agissait.

DES RÊVES AUX RÉALITÉS
Cela, V. devait le savoir ! Lui, pas-

sionné par les métiers de l'artisanat, il
n'a pas terminé un apprentissage qui lui
plaisait, justement parce qu'il a com-
mencé à s'adonner à la consommation
de stupéfiants. Bien sûr, après avoir
voyagé, exercé toutes sortes de profes-
sions, il croyait rentrer au bercail et
recommencer du jour au lendemain son
activité qui lui donnait satisfaction.

II n'en a cependant pas été ainsi et
V. a été obligé de travailler en usine,
dans une bibliothèque pour subvenir à
ses besoins personnels. Mais ces acti-
vités ne lui convenaient pas du tout.
Aussi, en désespoir de cause, s'est-il es-
timé en droit de s'administrer des doses
de drogues dures « pour être heureux
durant les fins de semaines ». Simple,
non ?

LA NOUVELLE LOI
Bref , d'octobre 1974 à février 1975,

J.-M. V. a reconnu s'être piqué à une
cinquantaine de reprises. Comme l'ins-
truction n'a pas pu prouver que V.
avait vendu ou acheté régulièrement de
la drogue, son défenseur, en vertu de
l'article 19 a de la nouvelle loi fédérale
sur les stupéfiants entrée eu vigueur le
1er août, a conclu à une amende, voire
des arrêts.

Finalement, le tribunal, malgré quel-
ques doutes concernant sa manière de
se procurer de la drogue, a condamné
J.-M. V. à 29 jours d'emprisonnement
ferme, qui sont néanmoins compensés
par la détention préventive. Le tribunal
a renoncé à révoquer le sursis accordé
en 1973 par le tribunal correctionnel,
mais a mis à la charge du condamné
les frais de justice s'élevant à 330 fr.

IL AVAIT OUBLIÉ !
J. P. était prévenu d'abus de confian-

ce. Son employeur lui reprochait d'avoir
gardé, dans un dessein d'enrichissement
illégitime, du matériel divers après avoir
quitté son poste. U s'avéra cependant
que le matériel en question était resté
chez un client où on le retrouva intact.
P. allègue qu'il n'a jamais été dans son
intention de garder pour lui ce matériel
qu'il avait tout simplement oublié. Cette
thèse a trouvé grâce devant le tribunal
et, comme le patron de P. a retiré sa
plainte, le prévenu a été libéré et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat

OU EST LA VÉRITÉ ?
A. S., en compagnie d'un camarade

décédé aujourd'hui, s'est rendu coupa-
ble de scandale, de voies de fait et
d'injures dans un établissement public
du chef-lieu. Passablement émêchés, les

enu up . Jiqmou î IBï inaisius au .net

deux compères n'avaient pu supporter
de voir un client pris à partie par le
tenancier de l'établissement et un tiers.
Ils se précipitèrent donc pour « voler
au secours de la victime » et ce qui
devait arriver arriva. Estimant avoir été
battu et injurié, le tenancier porta plainte.

— Il y a du vrai, mais il y a du faux
dans toute cette histoire, s'écria hier A. S.

D'après lui, il n'aurait jamais frappé
le tenancier du bar, mais se serait con-
tenté de le pousser. Bref, le plaignant
n'étant pas présent, un arrangement ne
pouvait intervenir hier.

— Le procureur requiert contre vous
cinq jours d'emprisonnement. Qu'en pen-
sez-vous ?

— C'est un peu beaucoup !
DES CONSEILS, MAIS...

Finalement la présidente conseilla à
S. de prendre contact avec le tenancier
de l'établissement pour tenter d'obtenir
un retrait de plainte.

— Mais je ne le connais pas !
— Vous n'avez qu'à vous rendre

dans l'établissement et demander des
renseignements.

— Le tenancier n'est plus là. Il s'est
fait « f... » dehors !

Bon prince, le tribunal poussa la gen-
tillesse jusqu'à chercher l'adresse du do-
micile du tenancier pour la communi-
quer à S. Une nouvelle audience a ainsi
été fixée au 26 août. Si un retrait de
plainte intervient, S. ne devra plus ré-
pondre que de la prévention de scandale.

Sinon le plaignant devra se résoudre
à assister à l'audience !

Enfin, une affaire dans laquelle l'ad-
ministrateur unique d'une société exploi-
tant un restaurant à Neuchatel était pré-
venu d'abus de confiance, de banquerou-
te simple, de violation de l'obligation de
tenir régulièrement une comptabilité et
d'infraction à la loi fédérale sur I'AVS
a retenu longuement l'attention du tri-
bunal. Le jugement sera rendu mardi
prochain et des détails seront connus à

J.N.

Et toujours la drogue...

Etat-civil de Neuchatel
Naissances. — 8 juillet. Akers, Ro-

xanne, fille de John Charles, étudiant ,
Neuchatel, et d'Elyn Rose, née Alexa-
nian. 28 Hulin, Audrey Monique Gil-
berte, fille d'Yves José Paul Marguerite,
dessinateur architecte, Connondrèche, et
de Françoise Marthe, née Schreyer. ;
da Costa, Cristina, fille d'Ernesto, ma-
nœuvre, Neuchatel, et de Maria de Lur-
des, née Catarro. 29. Stucki, Cédric Ra-
phaël, fils de Charles Alexandre, menui-
sier, Môtiers, et d'Antoinette Lucie, née
Schmutz. Barfuss, Marc, fils d'Eric, em-
ployé postal, Chézard, et de Nelly
Charlotte, née Matthey. Devaux, Lynn
Aurore, fille de Raymond Hermann,
électricien, Neuchatel, et de Huguette ,
née Schafeitel . Jacot, Séverine, fille de

„,Jiean-:Pien;e, jardinier, Saint-Aubin,¦.eU.de
Maria de las Nieves, née Cazorla.

serins iua .f; ¦ eu âiitsirtâtriaia

Décès. — 29 juillet. Kurth, Roger Ar-
thur, né en 1901, ancien horloger,
Colombier, époux d'Yvonne Marie, née
Hiiter. 30. Castellani, Louis, ' né en 1884,
ancien maçon, Neuchatel, époux de Ro-
sina, née Luginbuhl.

Naissances : 27 juillet. Pesenti Debo-
ra, fille de Roberto-Pietro, entrepreneur,
Bevaix, et d'Alba-Caterina, née Alber-
goni. 30. Gaberel Laurence, fille
d'Hubert-Numa, employé, Neuchatel, et
de Marcelle-Edith, née Desvoignes. 31.
Ciardo Franco, fils de Vito-Maria, ma-
çon, Neuchatel, et de Pasqualisa, née
Manco ; Fiorello, Tiziano, fils de Giu-
seppe, maçon, Cortaillod , et de Pasqua-
lina, née Gallina ; Bovet, Manuela, fille
de Fred-Henri, ingénieur agronome, Gi-

-vrins, et de1 Sonia, née Bonjour. -¦-*¦ l

Publications de mariage : 1er août.
^iïïarô*, _am1elSGërar'(I-Raymondi,bl';|aîs-

sonnier, et Descombes, Martine-Louiset-
te, les deux à Neuchatel ; Michon, Da-
niel, photographe de laboratoire, Neu-
chatel, et Bolle, Anne-Claude, Saint-
Biaise en fait et en droit ; Wallinger ,
Michel, commerçant, et Daminelli ,
Christiane-Juliette-Hélène, les deux à
Peseux. 4. Quinche, Marcel-André, em-
ployé, Neuchatel, et Gagnebin, Anne-
Marie, La Chaux-de-Fonds ; Tellenbach,
Michel-François, jardinier, Soleure, et
Marty, Theresia-Rosa, Berne ; Février,
Daniel-Alain, médecin, et Domeisen,
Suzanne-Béatrice, les deux à Urtenen.

Deces : 31 juillet. Jungen, Fritz-
Maurice, né en 1890, ancien fonction-
naire communal, Peseux, époux d'Ade-
line, née Charmey. 1er août. Wittwen,
Ernst-Hennann, né en 1905, ancien
commerçant, Neuchatel, époux de
Martha-Anna, née Sallenbach ; Boillat,
Blanche-Yvette, née en 1920, ménagère,
Cornaux, célibataire. 2. Sandoz-Gendre,
Robert-Alfred, né en 1906, coiffeur,
Neuchatel, époux de Mathilde-Hélène,
née Schlosser. 3. Evard née Aeby,
Jeanne-Madeleine, née en 1904, ména-
gère, Colombier, épouse de Evard, Paul-
Alfred.

Naissances : 25 juillet Scappaticcio
Giuscppe , fils de Mario, manœuvre,
Neuchatel, et de Pasquarosa , née Tran-
chedone. 1er août. Marchesi, Marco,
fils d'Alessandro, boucher, Marin, et
d'Emanuela, née Vitali. 2. Hamel
Yasmine, fille de Roger-Jacques, ingé-
nieur, Hauterive, et de Suzanne, née
Kekevi ; Meister Virginie, fille de
Bernard-Robert, mécanicien, Hauterive,
et de Chantal-Anne-Marie, née Muller.
4. Petrelli, Daniela, fille de Roberto,
maçon, Boudry, et de Gioconda Silvana ,
née Andresani.

Publication de mariage : 4 juillet. Ja-
cot, Jean-Daniel, serrurier, et Farine,
Jacqueline-Françoise, les deux à Bôle.

Création d'un timbre-poste
encourageant l'alimentation saine
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Pour diffuser le plus largement possi-
ble la notion de l'anmentation saine,
riche en fruits, légumes et pommes de
terre, il importe d'atteindre de nou-
veaux milieux en recourant à divers
moyens d'information et en faisant ap-
pel à la collaboration d'autorités et d'or-
ganismes divers, estime la Régie fédé-
rale des alcools, dont on sait l'obli-
gation légale d'encourager la santé pu-
blique.

C'est pourquoi, donnant suite à une
proposition de la régie, la direction gé-
nérale des PTT a demandé au chef du
département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie d'auto-
riser l'émission d'un timbre-poste spé-
cial ayant l'alimentation saine pour su-

jet. L'accord ayant été donné, ce tim-
bre paraîtra en février prochain. Il vau-
dra 40 centimes. Fruits, légumes et
pommes de terre en constitueront le mo-
tif. Un slogan y sera imprimé dans les
trois langues nationales : « Gesunde Er-
naehrung, source de santé, yita sana ».

Le timbre servira d'autre' part d'in-
troduction à une exposition spéciale pré-
vue pour le printemps prochain sur le
thème « alimentation saine, sport et al-
cool ».

Observatoire de Neuchatel 5 août
1975. — Température : Moyenne : 23,8;
min. : 17,3 ; max. : 31,7. Baromètre :
Moyenne : 720,3. Vent dominant : Di-
rection : est. Force : faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux, à par-
tir de 16 h 30, nuageux à très nuageux.

Niveau du lac 5 août 1975 : 429,33
Température de l'eau (5 août) : 23 °

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons— le temps sera généralement
ensoleillé, dans l'ouest, des orages pour-
ront éclater dans la seconde partie de
la journée. En plaine, la température
sera voisine de 15 degrés en fin de
nuit, comprise entre 27 et 32 degrés
l'après-midi. La limite de zéro degré se
situe vers 3700 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : en par-
tie ensoleillé. Orages locaux.

Evolution pour jeudi et vendredi : en
général ensoleillé. Orages locaux.

Observations météorologiques

La 30me enquête de la radio télé-
vision suisse romande fait apparaître
au « Hit parade » les titres suivants :

1. L'été indien (Jœ Dassin) ; 2.
I'm not in love (10 C.C.) ; 3. L'acci-
dent (Michel Sardou) ; 4. Les aca-
diens (Michel Fugain) ; 5. Il voyage
en solitaire (Gérard Manset) ; 6.
Lovely lady (Johnny Hallyday); 7.
Dis lui/Feelings (Mike Brant/Mor-
ris Albert) ; 8. Aimer avant de mou-
rir (Sheila) ; 9. Une fille pour l'été
(Michel Chevalier) ; 10. Le chanteur
malheureux (Claude François) ; 11.
Brasilia carnaval (Chocolat's) ; 12.
Don't be cruel (Billy Swan) ; 13.
Shame shame (Shirley et Co) ; 14.
Ils sont tombés (Charles Aznavour) ;
15. So far away from L.A. (Nicolas
Peyrac) ; 16. Rock'n dollars (William
Sheller) ; 17. La drôle de fin (Sylvie
Vartan) ; 18. Paloma blanca (Geor-
ges Baker) ; 19. Un grand amour
(Danyel Gérard) ; 20. Maintenant
que tu es loin de moi (Frédéric Fran-
çois).

Les disques
les plus écoutés
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C'est vendredi que la deuxième voie
Douanne-Daucher pourra être mise en
exploitation. Les travaux ont débuté en
automne 1970 par la construction de la
nouvelle station de Douanne mise en
service le 4 décembre 1972.

En pleine voie, les travaux ont com-
mencé en automne 1971. En l'espace
de quatre ans, ce tronçon de 4 km de-
longueur a été converti en une voie de
transport moderne. Loin de se contenter
de poser une seconde file de rails pa-
rallèlement à la voie existante, les CFF
ont en effet profité de l'occasion pour

— supprimer 29 passages à niveau ,
qui ont été remplacés par un chemin de
rive et sept nouveaux passages infé -
rieurs ;

— corriger le tracé, afin de porter

la vitesse maximale des trains de 110
à 125 kmh ;

— reconstruire la ligne de contact ,
vieille de près de 50 ans ;

— remplacer la signalisation mécani-
que , qui datait du début du siècle, par
des installations de sécurité modernes
télécommandées de Bienne ;

—- renouveler entièrement l'ancienne
voie ferrée. .

Entre Neuchatel et Bienne , seul le
tronçon Gléresse-Douanns (2 km 500)

reste encore à simple voie. S'agissant
de la ligne à voie unique la plus char-
gée de Suisse romande (120 à 130 trains
par jour ouvrable), les CFF espèrent
pouvoir entreprendre la construction de
la seconde voie dans un proche avenir.
En effet, les installations actuelles arri-
vent à leur limite d'usure ; en outre,
19 passages à niveau doivent être sup-
primés sur ce tronçon. Toutefois, la
procédure d'approbation des plans n'est
pas encore terminée.

La double voie Douanne Daucher
sera mise en service vendredi

SAINT-BLAISE

(sp) Les visiteurs qui parcourent Saint-
Biaise en ce temps de vacances, s'arrê-
tent souvent l' œil curieux, devant une
vitrine du rez-de-chaussée de l'hôtel
communal. Elle est réservée aux objets
trouvés et en renferme de toutes sortes.
En passant par les inévitables gants,
foulards et même pullovers, on y trouve
aussi livres ou brochures, chapeau de
paille pour messieurs, stylo-billes et au-
tres objets enclins à s'évader des po-
ches... Les articles de valeur : montres
ou chaînettes avec médaillons, ont été
mis à l'abri et ne sont signalés que par
des fiches numérotées. Mais les papiers
jaunis attestent qu'ils sont là depuis pas
mal de temps, attendant vainement
qu'on vienne les réclamer !

C'est ce qui paraît le p lus bizarre.
Tout un chacun perd une fois quelque
chose, mais qu'on ne s'en inquiète point
dans les semaines qui suivent... Cela
(ait hocher la tête. Peut-être qu'avec
la récession, certains auront plus de

Etourderies durables !

, Réception de» ordre» : Jusqu'à 22 heures

Profondément affligée Pierres Holding S.A. a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Hans R. RAEZ
administrateur-délégué de Watch Stones Co Ltd Thoune, Fondateur et administra-
teur de notre société, survenu le 1er août 1975, à la suite d'une insuffisance
cardiaque.

Notre société perd en lui un collaborateur précieux et dévoué dont elle garde
un souvenir profond et reconnaissant.

Le culte mortuaire aura lieu mercredi 6 août 1975, à 15 h 30, au crématoire
de Thoune.
• Pierres Holding S.A. Bienne

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.

Madame Hélène Voisin-Risold, ses en-
fants et petits-enfants i ¦ _ ,, ç

TMiâdèrhoiselle Myriam Voisin et Mon-
sieur Henri Delacour, à Chavannes ;

Madame et Monsieur Jean-Michel
Schmid-Voisin et leurs enfants Nathaniel
et Matthieu, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne ;

Monsieur et Madame Henri Voisin et
leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Roger Voisin et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame John Voisin et
leurs enfants, à Saint-Imier,

ainsi que les familles Voisin,
Bârtschi, Scheuber, Risold, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Raouf VOISIN
leur cher époux, papa, grand-papa, fils,
frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à la tendre affection des siens,
après quelques mois d'une pénible mala-
die supportée avec beaucoup de courage.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 5 août 1975.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu jeudi 7 août
1975, à 10 heures, dans la plus stricte
intimité, au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille : Mélèzes 2.
Le corps repose au pavillon du créma-

toire à La Chaux-de-Fonds.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté
En lieu et place de fleurs,

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madamç, yictor„Talamona,
ainsi aue } es familles parentes et al-

liées, . ' ,,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Victor TALAMONA
leur très -cher et regretté époux, beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et
ami, que Dieit a rappelé paisiblement à
Lui, dans sa 79me année.

2052 Fontainemelon, le 5 août 1975.
(Riant Val).

Sois sans crainte et sans
peur car l'Eternel ton Dieu est
avec toi.

Josué 1:9.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
8 août

Culte directement au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert MAIER
et famille

profondément touchées des nombreux
témoignages d'affection donnés, et très
sensibles aux marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur grand deuil,
remercient très sincèrement toutes les
personnes pour la part qu 'elles ont
prise à leur chagrin , par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.
Elles les prient de croire à leur profonde
gratitude et leur vive reconnaissance.
Neuchatel , août 1975.

L'association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation anciennement société
suisse des contremaîtres, section de Neu-
chatel et environs, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Raoul VOISIN
membre de l'association depuis plus
de dix ans.

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfant*

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

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

8|i—_ I Centre culturel
MJ__| neuchâtelois

Ce soir, à 21 h
Cabaret d'été

« THE PIGSTY HILL LIGHT
ORCHESTRA »

le démentiel groupe anglais
Réservez vos places, tél. 25 90 74
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Entrée libre. 

Nathalie,
Madame et Monsieur Denis FRO-
CHAUX-MARTIN ont la grande
joie de faire part de la naissance de

Patricia
le 5 août 1975

Maternité Pourtalès rue du Lac 50
Neuchatel 2525 Le Landeron

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

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

Hôtel , pension, etc.

No et rue 

LOCALITÉ No postal 

Pays Dpt-Province 

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)

p̂- 
Ce 

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

Le Landeron a célébré avec éclat le 1er Août
C'est désormais une tradition : au

Landeron , la fête nationale , qui s'est
déroulée en présence de près de 2000
personnes et des représentants des au-
torités locales, a été célébré avec éclat.

Le cortège imposant, conduit par la
fanfare, s'est rendu vendredi soir du
Bourg à la prairie de la piscine. Le
conseiller communal Paul Moulin a lu
le message des autorités. Après avoir
évoqué le passé du pays et notamment
la révolution de 1848, il rappela la vi-
site récente des conseillers fédéraux, sous
la conduite du président de la Confé-
dération : « Ils sont arrivés simplement,
sans être encadrés de policiers pour les
protéger ; ils ont apprécié les crus de
nos coteaux ; ils ont parcouru à pied
le magnifique bourg sous le regard des
écoliers... ». Cette rencontre, devait-il

souligner, a témoigné de la modestie
des plus hauts magistrats du pays.

Puis , l'orateur officiel invité, le con-
seiller national Yann Richter, appela
l'assistance à faire confiance à la jeu-
nesse, d'autant plus qu'elle la mérite.
Il invita les adul tes à s'abstenir de cri-
tiquer inconsidérément les jeunes mais
à leur venir plutôt en aide.

Au terme de la partie officielle, l'as-
sistance chanta l'hymne national avant
de se rendre au bord du lac pour fra-
terniser autour du feu du 1er Août.
Bref, cette manifestation patriotique, qui
a réuni toutes les sociétés locales, a
témoigné de la communion profonde qui
lie la population aux autorités et de
l'attachement patriotique des habitants
de la plus importante commune de l'est
du Littoral.



Une tentative de prise d'otage
échoue à la douane des Verrières

Le bandit transportait des munitions et des armes
Un homme, les bras levés, i sort

brusquement du poste de douane de
Meudon-Les Verrières : . ,

— Relâchez ma femme et prenez-moi
comme otage à sa place...

Hier, peu après 15 h, alors qu'une
vingtaine de voitures, transportant une
cinquantaine de touristes stationnaient
devant la douane, a eu lieu la première
tentative de prise d'otage enregistrée
dans le canton. Que s'est-il passé ?
Divers témoignages recueillis sur les
lieux nous ont permis de reconstituer les
événements.

Vers 15 h, deux voitures venant de
Suisse et se dirigeant vers la France se
présentaient au poste de douane des
Verrières. La première était immatri-
culée en Belgique, la seconde, qui
suivait était conduite par un diplomate
français à Berne, accompagné par sa
femme. Au cours du contrôle de routine,
le conducteur du véhicule belge, un
homme âgé de 25 ans environ, et sans
doute pris de panique, sortit soudain un
revolver de 9 mm pour en menacer un
douanier sans ne rendre compte, semble-
t-il, qu'un autre douanier se préparait à
fouiller la voiture suspecte. La vue d'uu
homme brandissant une arme déclencha
quelques instants de panique d'autant
plus que parmi les touristes se trou-
vaient plusieurs femmes et enfants.
Certains se mirent à courir à droite et à
gauche, comme pour échapper aux
balles. L'on vit même des voitures

rebrousser chemin tandis que d'autres
voyageurs ne se rendaient pas compte de
ce qui se passait.

TÉMOIGNAGE
Nous avons pu recueillir le témoi-

gnage d'un jeune habitant des Verrières
qui a suivi la scène de l'intérieur du
poste où il demandait alors un rensei-
gnement à un douanier :

— J'ai vu un individu brandir une
arme au moment où un douanier fouil-
lait sa voiture. II s'approcha de la voi-
ture diplomatique, fit sortir une femme
en la tenant par le cou d'un main alors
que de l'autre il la menaçait d'un
revolver...

UN MOMENT
D'INATTENTION ET...

Sou mari, le diplomate français se
trouvait justement à ce moment au gui-
chet de la douane pour accomplir di-
verses formalités. A la vue du drame,
faisant preuve d'un extraordinaire sang-
froid, il se précipita dehors pour se
porter au secours de sa femme. Le
bandit lâcha alors la femme pour me-
nacer le diplomate. Il tenta d'obliger le
couple à le suivre dans sa voiture que
fouillait un douanier, sans doute pour
tenter de franchir la frontière française
en compagnie des deux otages.

Soudain, en se baissant pour ouvrir
la portière de sa voiture, le bandit eut
un moment de distraction. Le diplomate

en profita pour lui donner un coup sur
le poignet afin de faire tomber l'arme.
Des douaniers en profitèrent pour le
désarmer, malgré sa vive résistance.

ARMES ET MUNITIONS
La prise devait se révéler précieuse.

En effet, les douaniers ont trouvé dans
la voiture (un véhicule de location im-
matriculé en Belgique et qui devait être
restitué le 27 juillet d'après le contrat
découvert) une mitraillette, diverses au-
tres armes et une grande quantité de
munitions. En outre, le malfaiteur dis-
posait de plusieurs plaques d'immatricu-
lation françaises et d'un jeu de passe-
ports, portant tous sa photo, mais aux
identités différentes.

Mis hors d'état de nuire, l'individu
fut immédiatement enfermé dans un bu-
reau par les douaniers en vue de son
interrogatoire tandis que la voiture était
minutieusement fouillée. Vers 19 h,
l'homme se trouvait encore au poste
de douane.

Le communiqué officiel qu'on attend
après cette tentative de prise d'otages
permettra sans doute d'apprendre les mo-
biles qui ont poussé cet individu à ten-
ter de passer en contrebande des armes
et des munitions de Suisse en France.

A relever aussi le souci des douaniers
d'éviter que fénergumène ue mette en
danger la vie des touristes se trouvant
sur les lieux au moment où U brandis-
sait une arme chargée de six balles. En

effet, désireux de protéger la sécurité
des voyageurs, les douaniers se sont abs-
tenus d'ouvrir le feu sur le bandit.

Contrebandier ou truand ? II faudra
attendre les conclusions de l'enquête en
cours pour en savoir plus long. De même
que l'enquête permettra d'établir l'iden-
tité exacte de l'individu. Une autre ques-
tion se pose : ne pourrait-il pas s'agir
d'un membre d'un groupuscule de ter-
roristes ? En effet , un « professionnel »
n'aurait pas essayé, sans doute, de pas-
ser des armes dans de telles conditions.
De même qu'un « professionnel » n'au-
rait pas été pris de panique à la vue
d'un contrôle de routine douanier.

LE PIRE ÉVITÉ
Bref, hier après-midi, un drame a

échoué de justesse à la douane des Ver-
rières grâce à la présence d'esprit d'un
diplomate français et au sang-froid des
douaniers. Que se serait-il passé si le
jeune bandit avait réussi à s'emparer de
deux otages ou même plus, alors que
de nombreux touristes stationnaient à
proximité de sa voiture et de consom-
mateurs installés au café situé en face
du bâtiment de la douane ?

Dans la soirée, la plupart des habi-
tants des Verrières, en prenant le frais
après une journée torride, ignoraient en-
core l'événement qui aurait pu endeuil-
ler leur paisible petite localité.

Enquête : Georges Droz
et Jaime Pinto.

Pêche : un vent de grogne souffle sur le lue (II)
Climat de plus en plus tendu entre professionnels et amateurs

Ainsi donc le mécontentement s'est
Installé tout autour du lac de Neuchatel
(voir notre dernière édition). Les pê-
cheurs amateurs qui ne peuvent plus
« gamber » qu'un jour sur deux sont
insatisfaits de leur sort, tout comme les
professionnels d'ailleurs qui, s'ils ont
obtenu de nouvelles promesses de
M. Grosjean , relèvent cependant qu'on
ne vit pas... que de paroles 1

Bref, ce qui a mis le feu aux pou-
dres, c'est tout simplement la récente
décision d'interdire aux amateurs de
pratiquer leur passe-temps favori quand
bon leur semblait. Mais exlste-t-il une
solution à ce problème ? Ou au
contraire, d'un côté comme de l'autre,
va-t-on persister à faire le poing dans
sa poche ?

LES AUTORITÉS ONT PRIS SEULES
LA DÉCISION I

Il est cependant utile de bien préci-
ser une chose pour éviter que le débat
ne s'envenime. La décision qui vient
d'être notifiée aux pêcheurs amateurs
émane des autorités et des autorités
seules ! En effet, le 3 juillet , le comité
de neuf membres des pêcheurs profes-
sionnels du lac de Neuchatel s'est
réuni à la salle des Chevaliers au châ-

teau de Neuchatel en présence des
trois chefs de la commission Intercan-
tonale, c'est-à-dire les conseillers
d'Etat neuchâtelois, vaudois et frlbour-
geols responsables. Assistait également
à la séance M. Archibald Quartier, Ins-
pecteur cantonal de la pêche et de la
chasse.

Et II fut une fois de plus question
des mailles de 24 mm que les profes-
sionnels souhaiteraient utiliser un ou
deux mois par année, pour combler les
« creux ». Sur ce point, les autorités
ont été Intransigeantes : pas question
de tels filets pour l'instant I Puis, après
une demi-heure environ d'audience, les
conseillers d'Etat vaudois et fribour-
geois se sont levés, ont fait chacun un
petit discours pour expliquer qu'ils
avaient d'autres choses à faire I Et,
après s'être excusés, ils ont tout sim-
plement pris le large...

Les pêcheurs professionnels ont
néanmoins poursuivi le dialogue avec
M. Carlos Grosjean. Celui-ci a promis
aux Neuchâtelois une subvention sup-
plémentaire de 10.000 tr. par année
pour le poisson blanc, de revoir la
question à propos des filets employés
pour la capture de la palée, etc..

Finalement, le conseiller d'Etat neu-
châtelois a voulu connaître le point de
bue des pêcheurs professionnels sur la
pêche à la gambe. La réponse fusa
immédiatement :

— Laissez les amateurs prendre tous
les jours 100 perches, mais sans res-
triction de dimension. Il faut que l'on
cesse de rejeter à l'eau des poissons
blessés, poissons qui ne tardent pas à
crever.

Bien qu'elle aille à rencontre de la
loi fédérale qui précise que l'on peut
seulement capturer des perches de 15
centimètres de longueur au minimum,
cette requête aurait pu trouver grâce
pour des raisons biologiques selon le
juriste de l'Etat, M. Maurer. Pourquoi,
dans ces conditions, les autorités ont-
elles, quelque 20 jours plus tard,
accepté qu'une loi interdisant aux ama-
teurs de pêcher les jours Impairs entrât
en vigueur ? Là est le mystère...

Car les pêcheurs professionnels sont
formels : à aucun instant de la réunion,
on ne leur a parlé de Ces restrictions
qui frappent les amateurs. SI on l'avait
fait , ils auraient fait comprendre qu'une
telle loi n'avait aucun sens et ne résout
nullement le problème de la pêche à la
perche dans le lac de Neuchatel.

Alors, on en est là. Les autorités res-
ponsables admettront-elles à brève
échéance qu'elles ont « gaffé » ? Vont-
elles se décider à laisser prendre aux
amateurs 100 perches Journellement, d»
quelque grandeur qu'elles soient ? Ou
au contraire, comme cette année II y a
une quantité de petits poissons, Inter-
diront-elles purement et simplement
(mais II est déjà un peu tard I) la pê-
che à la gambe ? Nul ne le sait pour
l'instant.

ACTES DE VANDALISME
En revanche, ce que les pêcheurs

professionnels savent très bien parce
qu'ils le constatent tous les jours, c'est
que les récentes mesures prises à
rencontre des amateurs n'ont fait que
détériorer une situation déjà tendue.
C'est ainsi que dans le Bas-lac par
exemple, il ne se passe pas de journée
sans que les professionnels ne relèvent
des filets coupés au couteau. Coupés
au couteau, car une gambe n'occasion-
nerait jamais des dégâts aussi Impor-
tants I

C'est dire que quelques amateurs
n'ont pas hésité à rendre les pêcheurs
professionnels responsables des mesu-
res édictées.

Il ne reste donc à souhaiter que de
nouvelles mesures soient prises très
rapidement, donnant satisfaction à
l'une et à l'autre partie. Sinon, comme
dans le sud de l'Italie, le climat risque
d'empirer et on sent déjà dans l'air un
fumet de « vendetta »...

Jacky NUSSBAUML'explosion de La Sagne .
l'auteur (19 ans) identifié

En fin de soirée, jeudi, 31 juillet, un
inconnu avait fait sauter une charge
d'explosifs dans un bassin, classé comme
monument historique à La Sagne. Ce
bassin a subi des dégâts importants et
irréparables. L'auteur de ce délit a été
identifié. Il s'agit du nommé P. R. âgé

de 19 ans, habitant dans les environs de
La Chaux-de-Fonds. U a reconnu les
faits et a été incarcéré.

Pour marquer l'inauguration de ses nouveaux locaux,
le Musée d'histoire naturelle présente une exposition

D y a dix ans exactement avait lieu
l'inauguration du musée entièrement ré-
nové, et conçu en fonction des données
de la muséologie moderne. En plus de
la grande salle et des deux galeries
de diorama ouvertes au public , il restait
deux locaux utilisés pour les collections
non exposées. Ces locaux devaient être
repris, quelques années plus tard , par la

direction des PTT, (propriétaire de
l'immeuble) pour l'agrandissement des
installations téléphoniques. C'est main-
tenant chose faite. En compensation ,
le musée a obtenu un nouveau local
pour les réserves et, ce qui est plus
important encore, la direction des PTT
a accepté de transformer les combles
en un nouveau local d'exposition de
200 m2 environ, auquel on accède par
un escalier construit sur le prolonge-
ment de la galerie suisse.

La direction du musée a récupéré de
la sorte la surface perdue et a pu aména-
ger des nouveaux locaux en salle d'ex-
position pour le public. Cette solution
offre en plus l'avantage de grouper les
collections présentées sur trois étages
dans un tout indépendant des autres lo-
caux des PTT.

Le nouveau grand local est divisé en
quatre unités pouvant être séparées par
des portes coulissantes. Le musée a choi-
si une solution permettant de multiples
possibilités d'aménagement : utilisation
de chaque unité pour des expositions
particulières ou de l'ensemble pour une
grande exposition temporaire . 11 n'y a
pas d'installation fixe, ni de diorama.
L'une de ces salles, disposant de 50
place est équipée pour la projection
de films et de diapositives.

Le succès des précédentes expositions
temporaires (batraciens du canton, mi-
néraux, spéléologie, etc.) a incité le mu-
sée à continuer dans cette voie, ce qui
est un moyen de renouveler l'intéréi
du public. Le thème traité cette année
« Coquillages et faune marine » est vas-
te. Il est même si vaste qu'il a fallu
faire des choix et se limiter à ne pré-
senter qu 'une partie des collections.,

Le musée a tenu à donner à fins
didactiques un aperçu de l'ensemble île-
animaux marins, de leur classification ,
mais la partie essentielle de l'exposition
reste la présentation de coquillages. Les
visiteurs seront frappés par l'étonnante
diversité des formes, la richesse des
couleurs et la beauté des dessins. Les
quelque 1200 spécimens tirés d'une col-
lection du musée auxquels s'ajoutent une
vingtaine d'autres pièces parfois très ra-
res, qui ont été prêtées par un collec-
tionneur bâlois, sont exposés par ordre
systématique dans une trentaine de vi-
trines. Il y a des porcelaines, des mu-
rex, des cônes, des volutes, des casques,
des tritons, des olives pour ne citer que
quelques espèces parmi les plus connues.
Ue quoi satisfaire la curiosité du collec-
tionneur et le goût de tous ceux qui ai-
ment la beauté des choses de la nature.
Le simple profane de retour de vacan-
ces sera lui aussi heureux de pouvoir
identifier telle espèce récoltée sur la
plage et ramenés ensuite comme souve-
nirs.

PHOTOS D'AMBIANCE

L'exposition est complétée par des
photos de rivages marins, faites par
M. Léon Declercq, des photos d'ani-
maux marins prises à l'aquarium du
Musée océanographique de Monaco et
de quatre dioramas exécutées d'après les
prises de vue sous-marines de M. P.
Grandchamp. D'autre part , grâce à la
compréhension des servies de radiologie
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, la
direction du musée a pu faire exécute r
une dizaine de radiographies de coquil-
lages, ce qui fait apparaître la perfec-
tion de leur structure interne. On peut
encore mentionner les quatre photos
d'un style original qui décorent la salle
de projection et qui sont dues à M. Fer-
nand Perret , photographe fort connu
dans les Montagnes neuchâteloises e;
en Suisse. L'exposition , conçue par
M. Willy Lanz, directeur du musée, a
été réalisée avec la collaboration de
M. Richard Forissier, conservateur de la
partie scientifique, et de M. Léon De-
clercq, professeur à l'école secondaire
pour la présentation. E. O.-G.

Nos jeux de vacances

Ouvrez l'œil :
Pouvez-vous dire de quelles cases ont été extraits les détails figurant sur le fond noir ? Attention, ces cinq
détails ne sont pas dans le même sens que sur le dessin.

Budgeter,
« Budgétiser »...

Parlons français

« Budget » est un mot anglais, issu
lui-même de l'ancien français « bou-
gette » (sac, petite bourse).

On en a tiré le verbe « budgeter »
(inscrire au budget), qui figurait dans
les dictionnaires il y a quelques
années et qui est encore utilisé.

Trop simple, sans doute, il est peu
à peu supplanté par « budgétiser »,
enregistré par les plus récents
dictionnaires, avec le substantif
dérivé € budgétisation »...

La rôtissoire : Areuse !
• DANS notre édition d'hier,

nous avons publié quelques-unes des
températures relevées sous abri lun-
di, vers 13 heures. Neuchatel, avec
33 degrés venait en tête. Or, le
même jour, l'Observatoire enregis-
trait pour la ville une température
de 282 degrés.

L'erreur est le fait de l'Institut
suisse de météorologie qui, à 13 h,
lundi, ne possédait pus la tempéra-
ture de Neuchatel mais seulement
celle communiquée par l'aérodrome
d'Areuse. Or, Areuse est situé dans
un terrain plat et non venté, d'où
cette différence de cinq degrés avec
Neuchatel.

L'habituelle collision
par l'arrière :

un blessé aux Carrels
• VERS 20 h 30, une voiture des-

cendant de Peseux vers Neuchatel a
stoppé normalement derrière un
tramway de la ligne 3 qui venait de
s'arrêter aux Carrels. Soudain, cette
voiture fut heurtée par un autre
véhicule qui suivait et projetée contre
le tramway. Un passager de la pre-
mière voiture M. A. Desponts, de
Montmollin, a été blessé à la tête et
transporté à l'hôpital Pourtalès.

i TOUR
\DEfor*

Début d'incendie
à Monruz

O CE n'est qu'hier que l'on a
appris qu'un incendie s'était déclaré
lundi après-midi vers 14 h 30 à la
fabrique Favag, à Monruz, où le feu
avait pris dans les Installations de
dépoussiérage du secteur « neutralisa-
tion », situé au deuxième sous-sol.

A la suite de travaux, une étincelle
a mis le feu à la poussière accumulée
dans un sac, ce qui dégagea une fu-
mée très épaisse.

Les premiers secours de la Ville
sont intervenus, équipés de masques
à gaz pour pénétrer jusqu'au cœur du
foyer qui put être rapidement éteint.
Seules, les installations électriques
ont souffert.

« 1975 » : un cru
à ... revoir !

• QUE faire ce soir ? Les Soirées
d'été vous proposent, au théâtre de la
Boine, des films touristiques parmi
lesquels on trouvera celui de la Fête
des vendanges 1973.

Disparition
d'un nonagénaire
• UN homme de 91 ans, M. Fni-

lippe Croll, domicilié avenue du
Mail, a disparu de chez lui depuis
dimanche dernier. Inquiet de ne pou-
voir l'atteindre par téléphone, son
fils, qui habite à Berne, s'est rendu
chez son père pour constater... sa
disparition.

Le vieil homme, dimanche matin,
portait une veste brune et un cha-
peau de paille jaune. Son signalement
est le suivant : il a une taille moyen-
ne de 1 m 65, les cheveux blancs, ne
porte pas de lunettes et marche le
dos légèrement voûté.

Toute indication le concernant sont
à communiquer à la police cantonale,
tél. (038) 24 24 24.

De Neuchatel au Mont-Pèlerin,
ou la fête avant la rédaction !

• ACADEM1X , cette société neu-
châteloise d'étudiants , a le vent en
poupe! Dimanche, en collaboration
avec M. Eigeldinger, directeur du
séminaire de français moderne de
l'Université, elle a organisé une sor-
tie en bus et voitures particulières ù
l'intention d' une dizaine d'étudiants
étrangers séjournant actuellement à
Neuchatel.

C'est ainsi que les dix élus, repré-
sentant six nationalités différentes , se
sont rendu mu Mont-Pèlerin pour y
assister à une fêté alpestre de lutte
suisse. Cor des Alpes, lanceurs de
drapeaux , gens ert costumes, chants
et musique : rien n'y %iahk)uait et les
étudiants étrangers ont été ébahis par
ce charivari et ce déploiement de
couleurs.

A près avoir eu un entretien avec
un ancien champion de lutfe suisse,
les étudiants étrangers de Neuchatel

se sont fait  prêter des culottes régle-
mentaires et ont essayé quelques pri-
ses... pas très orthodoxes ! Le but de
cette sortie n'était pas seulement de
faire mieux connaître les us et coutu-
mes de notre pays à ces jeunes, mais
égalemen t de les inciter à parler et
écrire le français.

Car à leur retour à Neuchatel , les
représentants de chaque classe ont dû
prendre la plume en main afin de
rédiger , en français , un compte rendu
de cette journée pour leurs camara-
des qui n'étaient pas de la fête !

Le travail avant le plaisir : pour
une fois ce dicton avait perdu sa rai-

J. N.

Le carnet du jour
de Neuchatel et région

se trouve page 10

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 caïds » (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 Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

et faune marine.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Carle-
varo, Léopold-Robert 81, jusqu 'à
21 h, ensuite tél. 111.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, Henry-Grandjean, té-
léphone (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

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

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

La Lucarne : exposition commémorative
de Guinand l'opticien.

La Chaux-du-Milieu : Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : exposition rétrospec-
tive de Charles Robert.

NAISSANCE. — Limoli, Anglea, fille
de Giovanni , garçon de comptoir et de
Concetta, née Carnibella.

MARIAGE CIVIL. — Petit André-
Etienne-Laurent , bijoutier joaillier et
Berset Patricia.

DÉCÈS. — Perret née Grosperri n
Louisa-Berthe, née le 27 janvier 1994,
veuve d'Alfred , Paix 49 ; Gex Augusta-
Emilie, née le 11 mars 1893, célibataire,
Sagnes 3 ; Calame-Rossct , née Othenin-
Girard , Berthe-Nelly, née le 3 avril
1889, veuve de Calame-Rosset, Adrien-
Albert , Numa-Droz 94 ; Bahler Emile,
né le 9 septembre 1883, époux de Lina,
née Scharer, Ph.-H.-Matthey 31.

Etat civil du Locle
(1er août)

MARIAGES. — Rosat Antonio,
dentiste et De Menezes Thereza de
Jésus ; Diirr Johann-Ignaz, employé de
commerce et Berly Christiane-Madeleine.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(1er et 4 août)

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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LA CHAUX-DE-FONDS

Au volant d'une auto, M. P. P., de La
Chaux-de-Fonds, circulait hier vers
17 h 30, rue Jaquet-Droz en direction
ouest. A l'intersection de la rue du
Sapin, il n'accorda pas la priorité de
droite à la voiture conduite par Mme
G. B., du Locle. Dégâts.

Priorité refusée

Hier vers 16 h 10, au volant d'un
fourgon , M. F. J., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Casino en direc-
tion nord. Il s'est alors engagé sur l'artè-
re sud de l'avenue Léopold-Robert,
malgré la signalisation lumineuse. Son
véhicule entra en collision avec la
voiture conduite par M. A. L., du Locle.
Dégâts. Les témoins éventuels de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Feu rouge brûlé



L'Hôtel du Vaisseau, Cortalllod-
Plage, engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

extra
sommelière ou sommelier

(connaissance du métier),
un ou deux jours par semaine.
Tél. 42 1092.

Salon Richard, à Marin,
cherche remplaçante

coiffeuse
du 12 au 16 août 1975.
Bon salaire.
Faire offres écrites.

A vendre, à BEVAIX,
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

cuisine agencée, bains, W.-C.
Nécessaire fonds propre:
Fr. 20.000.—. Eventuellement loca-
tion-vente, arrangement très favo-
rable. Tél. (038) 24 70 52. 

YVERDON

A louer au Valentin 130-136,
quartier tranquille et ensoleillé,

APPARTEMENTS
I 21/2 pièces dès Fr. 360.—
| 3!_ pièces dès Fr. 442.—

+ charges. Usage de la machine à
laver + taxe Télédysa compris dans
le loyer.

$ Tout confort. Balcon-terrasse. Libre
immédiatement ou à convenir. '

£ Pour visiter et traiter :
';• PIGUET & CIE, Service des gérances

Plaine 18,1400 Yverdon.

I Tél. (024) 23 12 61.

V /
A louer tout de suite

entrepôt
800 m2, en bordure de la route can-
tonale, à Bevaix. Accès par camion,
quai de déchargement.

Faire offres sous chiffres 28-900203 à
Publicitas , Terreaux 5,
2001 Neuchatel.

• CHEZ-LE-BART
A louer

2 appartements
résidentiels, 5 pièces, tout confort,
avec cheminée, vue imprenable. Y
compris garage et charges:
Fr. 800.— et Fr. 1000.—.

Tél. (038146 13 37.

• BOUDRY
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

1 appartement 2 pièces
tout confort.
Fr 340.— charges comprises.

Tél. 46 13 37.

A louer, dès le 24 septembre 1975,
à Cortaillod, joli et confortable

appartement
de 2 pièces

cuisinette, salle de bains, cave.
Loyer mensuel: Fr. 327.— plus
acompte sur charges : Fr. 20.—.
Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi :
de 7 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h 15).
Tél. (031) 42 42 26.

#R. 
Jobin i

421731

A vendre, rive nord
bord du lac
avec grève

magnifique
propriété
de 6 pièces,
2300 m*.

PESEUX, à louer
pour le 24 octobre,

bel
appartement
de 3 pièces
avec confort,
à personne
disposée
à assumer
petit service
de conciergerie.

A louer, à Boudry,
immédiatement
ou pour date
à convenir,

appartement
1 Va pièce
confort.
Fr. 295.— charges
comprises.
Tél. 24 42 40.

A louer à

BEVAIX

appartement
de 2 pièces, cuisine
agencée; bains,
W.-C.

Tél. (038) 24 50 52.

On achèterait

TERRAIN
POUR CHALET

à Chaumont ou à la Vue-des-Alpes.

Faire offres sous chiffres 28-900202 à
Publicitas , Terreaux 5,
2001 Neuchatel.

A vendre, à Wavre,

villa locative
de construction récente, en très bon
état, comprenant : deux apparte-
ments de 4'/4 pièces avec chemi-
nées, salles de bains, W.-C. séparés,
etc.
Au sous-sol, une buanderie, deux
caves, garage pour 2 voitures.
Terrain de 900 m2. Très belle situa-
tion, vue, tranquillité, etc.
Hypothèques : Fr. 220.000.—.
Prix de vente: Fr. 565.000.—.
Ecrire sous chiffres 28-900201 à Pu-
blicitas , Terreaux 5,2000 Neuchatel.

A vendre, à CHEZ-LE-BART.

appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, bain,
W.-C. + W.-C. séparés, cheminée de
salon, balcon terrasse, vue sur le lac.
Hypothèque à disposition.

Tél. (038) 24 70 52.
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AWk m m nnp Dans un cadre très agréable à vivre et tranquille, situé à À I OIICD „ Une documentation vous sera remise sur demande.
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Concierge : entrée N" n. Te,. 25 29 72.

1 P. Fr. 320.— + charges
SOLEIL Emp,8cement de ieux pourenfants ' parking'garages- 2 P. Fr. 450.— + charges f̂c|_£| BâlOlSG

4 P. Fr. 660. K Charges ^̂  
Compagnied'Assurance.

_ _ _  _? Nous offrons des appartements très confortables, avec * '*
19' .-" ": __• séjour de grande surface, balcons, cuisines équipées Ces prix comprennent l'usage des machines à laver et se- Service immoblilier

Wb avec frigo une excellente isolation phonique. choirs. place Pép.net 2, Lausanne, tel. (021) 22 29 16.

I LE LANDERON
.. ;--s.| A louer immédiatement ou pour date à convenir

f^'Vl 5IimiuS à partir de Fr. 244.— par mois, brut

B appartements de 2% pièces H
» f/ij * partir de Fr. 427.— par mois, brut BK j

H appartements de VA pièces H
p'̂ 'A à partir de Fr. 508.— par mois, brut ¦-'

j  y compris casier dans congélateur et frais accessoires, i," ' . '.

I Endroits très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac. n '¦¦:-

%frS\ Places de parc dans garage souterrain: Fr.53.— par mois _JS_

H I Nous vous fournirons très volontiers, si vous le désirez, S KJ
W*Â d'autres renseignements. jM

A louer aux Clavaz, à Cortaillod, des appartements pour

locataires
exigeants

à des

prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort

Aménagements modernes - Isolations maximales
Place de jeux pour enfants

Entrée immédiate ou pour date à convenir
5 appartements

de 1 Vi pièce à partir de Fr. 280. 1- charges Fr. 40.—
9 appartements

de 2 pièces à partir de Fr. 310. h charges Fr. 50.—
21 appartements

de 3 Va pièces à partir de Fr. 490. h charges Fr. 65.—
10 appartements

de 4 % pièces à partir de Fr. 580. H charges Fr. 80.—
4 appartements

de 5Vx pièces à partir de Fr. 685. F charges Fr. 100.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 65.—

Pour renseignements et visites, s'adresser à;. 

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux

I RUE DU SEYON |
I RUE DU TRÉSOR I
H à Neuchatel |

I BUREAUX À LOUER I
m 135 + 145 + 135 m2 + 280 m2 + archives L

£*1 dans un immeuble de bon standing construction 1966 - ¦
lî jf Loyers intéressants 

i; 
;

I 4 _̂LaBâBoise I
Hj ^T 

Compagnie d'Assurance»

f . SERVICE IMMOBILIER W<

jjSl Lausanne, place Pépinet 2. tél. (021) 22 29 16 &3

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 Bùhler, sables et gravier,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 30 14. 

Au centre de la ville, à louer fjsS
pour le 1" octobre ¦¦¦' '

LOCAUX
à l'usage de bureau, comprenant fcS
2 belles pièces bien éclairées ainsi j ; ~. j
qu'une ancienne cuisine convenant !" :;
pour stocks, bureau annexe, etc. '
Pour visiter ou pour renseignements
complémentaires, s'adresser à
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchatel.
Tél. 24 40 00, interne 23. -

A louer pour le 1e' novembre 1975,
éventuellement plus tôt, à la route
d'Aegerten 28, à Bienne,

appartement de VA pièces
Loyer :
Fr. 362.— charges comprises.
S'informer au bureau fiduciaire
Walter Bieri, rue Centrale 42,
Bienne, tél. (032) 22 20 57.

A louer, libre immédiatement

dépôt: 200 m2
Charge utile : illimitée.
Situation : chemin de la Plage.
Accès : pour camion jusqu'à 18 t.
Loyer: prix raisonnable.
Contrat : à long terme.

S'informer au (038) 33 42 55.

A louer, quartier de Bellevaux, des

studios
meublés

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

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

A louer, dès le 1e' septembre 1975,

appartement de 2 pièces
tout confort hall meublable, cuisine,
W.-C-bains, 1 cave ; situé rue des
Champréveyres 16, à Neuchatel.
Loyer mensuel : Fr. 432.50 charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.
av. L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 33. 

r̂  ̂ 3.. .1! U
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Baisses de prix
sur les biscuits sucrés et salés

maintenant
seulement

Blévita 285 g 1.60
Sablés au beurre 220 g 1.70
Biscuits fins au beurre 120 g 1.50
Biscuits au fromage 200 g 1.50
Biscuits aux noisettes - M » 200 g 1.80
Biscuits fins aux amandes 100 g 1.40
Meringues 107 g 1.10
Croissants de lune aux noix 200 g 1.70
Bâtons aux noisettes 270 g 1.60
Bâtons aux noisettes,
emballage familial de 500 g 2.80

Sticks au sel 190 g 1.10
Bretzels au sel iœ g 1.10
MOUSSeS U5 g 1.30
Zwieback 26og 1.50

Comparez!

RrHGROS

A louer, au centre
de Neuchatel :
appartement
de 2 pièces
au 3m* étage :
Fr. 425.— par mois
appartement
de 3 pièces
au 2""' étage:
Fr. 540.— par mois.
Tout confort, cuisine
complètement équipée
charges comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer, à Bôle, pour
le 24 septembre, beau
5 pièces
tout confort, droit
à la pelouse, éventuel-
lement avec concier-
gerie. Loyer:
Fr. 640.— + charges.
Garage à disposition.
S'adresser
à M"** D'Mayor,
Pierre-à-Sisier 1,
Tél. (038) 41 31 76.
Pour traiter :
E. Butterlin,
ch. du Réservoir 1,
1012 Lausanne.
Tél. (021) 32 73 04.

A louer, a Marin,
pour le 24 août 1975:
appartement
de 3 pièces
Fr. 455.— par mois
+ charges
appartement
de 4 pièces
Fr. 555.— par mois
+ charges. Tout
confort, balcon, place
de jeu pour enfants.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer, pour le 1" novembre 1975, à
la route d'Aegerten 28, à Bienne,

appartement de 2y2 pièces
Location :
Fr. 396.— charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire
Walter Bieri, 42, rue Centrale,
Bienne. Tél. (032) 22 20 57.

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

Des difficultés
dans vos locations

Grâce à notre organisation romande, ainsi qu'à notre très importante
clientèle nous sommes à même de vous offrir les avantages sui-
vants :
* Grandes possibilités de louer vos appartements ou locaux vacants
* Notre système de location vous met à l'abri des départs anticipés.
* Gestion par ordinateur soit pourcentage des pertes locatives insi-

gnifiantes.

âAÉm mm _¦ 
¦¦ p—

¦ A découper _¦ ¦_ _¦ a _¦ ¦__

y Votre offre m'intéresse et sans engagement ni frais je désire |
_ connaître vos conditions.

p Nom: Prénom : I

¦ Rue: Ville: n

Téléphone ¦

1. I
Nos bureaux de courtage neuchâtelois :
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS

-5E5CD BECD
J. Sturzenegger R. Lanfranchi
Promenade-Noire 3 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (039) 22 11 14

Autres bureaux :
AIGLE BULLE LAUSANNE

EECD EECDEECD

A louer, à Corcelles,
à personnes
tranquilles,
sans enfants, petit

appartement
de 3 pièces
mi-confort.
Fr. 315.— par mois.

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

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

appartement
de 2 pièces
tout confort.
Fr. 310.— par mois,
charges comprises.

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

A louer, à Neuchatel,
dès le 30 septembre
1975,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
cave et galetas.
Loyer mensuel :
Fr. 425.— charges
comprises.

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

A louer, à Neuchatel
(rue des Moulins),
immédiatement
ou date à convenir :

studio
cuisine et douche :
Fr. 271.—

studio
cuisinette, bains:
Fr. 241.—

2 pièces
cuisine : Fr. 250.—
Chauffage individuel

Tél. 24 42 40.

A louer, à Neuchatel
(rue de la Côte),
pour le 24 septembre
1975,

appartement
3 pièces
chauffage général.
Loyer mensuel :
Fr. 382.— charges
comprises.
Tél. 24 42 40.

A louer à Neuchatel
(rue d'Orléans),
immédiatement
ou pour date
à convenir,

appartement
41/. pièces
tout confort.
Loyer : Fr. 691.—
charges comprises.
Tél. 244240.

Particulier cherche à louer ou à
acheter

week-end
chalet ou ferme, même en mauvais
état, si possible région lac de Neu-
chatel. Adresser offres écrites à CB
5367 au bureau du journal.

Importante entreprise de cons-
truction du canton de Neuchatel
cherche

mécanicien d'entretien
de machines
de chantier

ayant si possible des connais-
sances des travaux de carrosserie.

Nous offrons place stable, semaine
de 5 jours, avantages sociaux.
Adresser offre écrite,
avec certificats, ou prendre
rendez-vous par téléphone
avec l'entreprise F. BERNASCONi,
rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 571415.

Restaurant
de la ville
cherche pour
entrée immédiate

garçon
ou dame
de maison
Tél. (038) 240822.

Boutique confection
cherche

vendeuse
qualifiée.
Prendre rendez-vous
par téléphone au ''
(038) 24 6149. -

rr'jr;

Cercle de Cortaillod
cherche

sommelière
extra
pour soirées,
fin de semaine.
Tél. 421018.

On engage
tout de suite des

manœuvres
chambres
à disposition.

Tél. 24 44 67.



GRATUIT
1 soudeuse électrique
pour sachets en plastique, valeur
Fr. 59.— avec chaque

congélateur
Bahut 350 1 Indeslt complet avec
paniers, serrure, éclairage, seule-
ment Fr. 798 
(prix indicatif Fr. 998.—)
¦——¦HMiMMn Appareils
— T _,"*_É ménagers
_ _-___¦ COUVETmmmmmmmmmmm Tél. (038) 6312 06
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Changements au comité
de l'hôpita l

(sp) Chef retraité du service social de
la maison Dubied , M. Léo Roulet a
été appelé au comité administratif de
l'hôpital de Couvet en remplacement de
M. Jean-Jacques Aeberhard, secrétaire-
chancelier communal, démissionnaire.

D'autre part, jusqu'à l'assemblée gé-
nérale annuelle, la présidence de la
commission générale, naguère assumée
par le pasteur Jacques-Louis Roulet —
qui vient de quitter la paroisse de Tra-
vers —, a été confiée à M. Jules-F.
Joly, de Noiraigue, vice-président

La troupe au village
(c) Les futurs soldats de l'Ecole de re-
crues de Payerne stationneront à Couvet
à partir du 25 août et pour une quin-
zaine de jours environ.

Journée sportive
du FC Couvet-Sports

(c) Le Football-club Couvet-Sports or-
ganisera dimanche sa désormais tradi-
tionnelle journée sportive constituée
principalement par un tournoi de foot-
ball réunissant six équipes de Ire, 2mes
et 3mes ligues neuchâteloises, genevoi-
se et jurassienne. Débutant dès le ma-
tin , les matches se disputeront en deux
mi-temps de 20 minutes chacune et
opposeront chaque équipe à trois ad-
versaires tirés au sort. Le classement
final sera établi selon les points obtenus
et la différence des buts permettra de
départager d'éventuels ex-aequos.

Deux challenges remportés l'année
dernière respectivement par le FC La
Sagne et le FC Onex seront remis en
jeu et convoités par les autres partici-
pants au tournoi à savoir Boudry, Saint-
Imier, Fleurier et le club organisateur.

Une alerte quinquagénaire: la Fondation
des colonies de vacances de Fleurier...

De notre correspondant :
La commission des colonies de vacan-

ces de Fleurier a siégé sous la présiden-
ce de M. Jean-Louis Gander, en présen-
ce de Mme Françoise Stoudmann et de
M. Frédy Barraud , membres du Conseil
communal. Mme Rina Clarc a été élue
membre du comité en remplacement de
Mme Fluckiger, démissionnaire. Le
comité s'est préoccupé, une nouvelle
fois, de l'aménagement du bâtiment
« Bellevue », à la Montagne-de-Buttes.
Son but est de rendre toujours plus ac-
cueillante cette maison très appréciée
pour l'organisation de colonies.

Cette année encore, et grâce aux
échanges « mer-montagne » dans le cadre
du Mouvement d© la jeunesse suisse

romande, plusieurs enfants de ' Fleuriei
ont eu la possibilité de passer un mois
de vacances au bord de la mer, plus
précisément à Etel et aux Sables d'Olon-
nes. Inversement, deux colonies françai-
ses d'une durée d'un mois sont organi-
sées à la Montagne-de-Buttes.

UN CINQUANTENA IRE
La fondation des colonies de vacances

de Fleurier a pris naissance, le 31 août
1925 et le 31 octobre de la même année,
elle faisait l'acquisition du bâtiment
« Bellevue », à la Montagne-de-Buttes,
afin d'offrir aux enfants de Fleurier de
modestes vacances et de permettre
l' organisation de colonies. A l'occasion
de ce cinquantenaire, une journée « por-
tes ouvertes » se déroulera le 28 septem-
bre prochain. Gageons que nombreux se-
ront ceux qui voudront se retrouver
dans ce magnifiquo cadre du Jura
leuchâtelois autour d'une institution
dynamique et qui répond de plus en
plus à un réel besoin.

La commune de Fenin-Vilars-Saules
ou l'histoire d'une union réussie

Dans notre édition d'hier, nous avion;
relaté dans quelles circonstances, le>
trois communes de Fenin, Vilars et Sau-
les s'étaient unies pour le meilleur ei
pour le pire...

Voici aujourd'hui l'histoire de ces vil-
lages pri s séparément.

L'origine de Vilars remonte très vrai-
semblablement à Rodolphe II, comte de
Neuchatel. On lit en effet dans le?
« Anales » de Boyve que cet illustre per-
sonnage « s'occupa à défricher les par-
ties du Val-de-Ruz qui dépendaient de
Neuchatel et jeta en 1136, d'autres di-
sent 1145, les fondements de la Bonne-
ville non loin d'Engollon. Il bâtit aussi
Fenin et d'autres hameaux ».

Les archives communales ne renfer-
ment que peu de renseignements sur la
ne communautaire. Un registre date de
1625 et mentionne des faits relatifs à la
Diévarderie , soit à la charge qu 'avaient
les cultivateurs d'assurer à tour de rôle
la surveillance des prés et cultures au
titre de garde-champêtre, les vols à celte
époque portant sur les choux , carottes ,
etc.. ; en outre il y est fréquemment
question des forêts, des bergers, dé-
montes des herbes et de la forge banale.

S. de Chambrier disait de nos terres
« elles sont assez généralement bonnes et
les cultivateurs vendent leurs fourrages
et engrais aux propriétaires de la ville
de Neuchatel ; les bœufs sont plus
employés que les chevaux ; quel ques
particuliers sont aisés ». Les communau-
tés de La Côtière ont engagés en 1610
une procédure contre la ville de
Neuchatel pour revendiquer des pâtur a-
ges qu 'elles prétendaient leur appartenir
jusqu 'à une grosse pierre grise près de
Pierre-à-Bot. Les juges du comté donnè-
rent passement à la ville, si bien que la
commune s'étendit sur 647 ha dont 239
hectares en territoire forestier.

Le château de Fenin de style renais-
sance, a été construit en 1561 par
Hugues Clerc dit Vulpex , héritier mater-
nel d'un certain Udrich de Vilpic , qui
vivait à Fenin en l'an 1420 ; puis il pas-
sa entre les mains des familles Meuron
Meuron de Luze, Meuron-George, de
Pury et enfin Châtelain , certains fonde-
ments non loin de Saules font tradition-
nellement penser qu 'il aurait existé un

château ou maison forte « La Salette »
qui servait à défendre la « Vy-Mar-
chand » qui longe le flanc de Chaumont
toutefois cette tradition ne repose sui
aucun document authentique.

La Vy-Marchand a donné nom à nos
plus anciens ressortissants « Dessousla-
vye ». Les autres familles bourgeoises
ont noms : Maridor, Lorimier, de Saul-
les, Fabvre, Nourrisse, Matzon, Pile,
Clerc, Daniel, Schiilé, Laemlé etc.. ;
plus tard vers 1895 apparurent les famil-
les Guermann, Besson, Aeschlimann,
K.uenzi, Maffl i, Wenger, Calmelet ,
Schneider, etc.. En 1531, on recensait 75
habitants dans les trois hameaux, en
1779,, 346 puis par variations constantes
an atteignit le maximum de 509 habi-
tants en 1860.

Actuellement la population ascende à
345 âmes.

UNE QUATRIÈME
AGGLOMÉR A TION

L'enseignement a été dispensé depuis
vraisemblablement l'an 1520 puisque
c'est après le décès de son mari en 1518
que Guillemette de Vergy mit ses trois
bâtards à l'école chez le magister de
Fenin ; toutefois ce n'est qu 'en 1704
qu 'il fut fait mention de premiers docu-
ments traitant de l'école à charge de la
communauté et de la gratuité de l'ensei-
gnement pour les enfants. A cette épo-
que l'école se tenait seulement pendant
la mauvaise saison, soit de la Saint-Mar-
tin au mois de mars. En 1833 le rapport
de la commission d'Etat pour l'Educa-
tion publique mentionne que, je cite
« chaque commune a son école d'hiver
qui est assidûment fréquentée à l'excep-
tion de celle de Saules, les absences sont
notoires à Vilars ». La maison de com-
mune de Fenin fut détruite par le feu en
1860, elle abritait l'école et l'autorité de-
manda Ue pouvoir reconstruire l'auberge
et la salle de classe en s'engageant i
séparer ces deux établissements par ur
mur mitoyen. Cette requête fut refusée
de même que la pétition de la commune
d'Engollon requérant une allocation
pour la reconstruction de sa maison
d'école. Ces décisions influencèrent cer-
tainement le rapprochement des quatre
agglomérations qui fut consacré en 1863
par la fusion dans le domaine scolaire
de Fenin-Vilars-Saules et Engollon qui
:ut des résultats bénéfiques sur l'instruc-
tion , la prospérité et la moralité.

La maison centrale d'école organisée à
Vilars a été incendiée le 1er octobre
1877 et son remplacement provoqua de
laborieuses tractations, néanmoins la
décision tomba en 1879 de construire le
bâtiment qui sert actuellement ;
.ommencé en 1880, les élèves s'y instal-
lèrent à la fin de la même année.
Ce bâtiment fut rénové en 1959, d'au-
res travaux ont marqué la vie locale en

particulier la restauration du temple de
Fenin en 1763 et plus tard encore, dont
l'origine remonte en 1206 ; la construc-
tion de l'hôtel de commune de Fenin en
1793 ; l'installation des fontaines publi-
ques le 11 juillet 1891 ; 1895 vit la cons-
truction du réservoir d'eau de Vilars
tandis qu 'en 1905 débuta l'assainissement
des terres par l'élaboration du réseau de
drainages ; le 25 août 1945 on inaugura
les travaux d'adduction d'eau depuis
Neuchatel par Chaumont et en 1951 les
installations de chlorage d'eau. Puis
1962 marqua la rénovation de l'immeu-
ble de Fenin et 1963 la construction de
l'immeuble de Vilars. Enfin 1975
apportera la solution à l'épuration des
eaux usées. R. WENGER

Le 1er août à Savagnier...
(c) Favorisée par le temps, la célébra-
tion de la Fête nationale fut un succès.
Pendant la sonnerie des cloches, de
nombreux enfants et adultes montèrent
du collège au Stand en cortège. Sur la
place, des productions du chœur mixte,
des pupillettes, des membres actifs de
la SFG, agrémentèrent l'allocution du
président de commune, M. Rémy Mat-
they. L'orateur, après avoir rappelé l'im-
portance du pacte de 1291, souligna la
force que donnent à notre pays le dé-
vouement et le travail de tous ceux qui ,
sur les plans fédéraux, cantonaux et
communaux, acceptent de faire partie
des autorités, le respect de l'opinion
d'autrui et notre neutralité voulue. C'est
par un effort de participation de cha-
cun, une prise de conscience des res-
ponsabilités de chaque citoyen que les
problèmes qui nous préoccupent — le
chômage, l'environnement, l'augmenta-
tion de toutes les charges, le sort des
personnes âgées et l'avenir de la jeunes-
se, seront résolus.

Les feux d'artifice et le feu de bois
traditionnel illuminèrent la nuit tandis
que de la musique enregistrée et des
saucisses cuites sous la biaise retinrent
longtemps les amateurs de ces plaisirs
simples.

... et à Fontainemelon
(c) Après la sonnerie des cloches, près

de 200 personnes se sont réunies place
des Sports, à Fontainemelon , pour célé-
bre r la Fête nationale. On notait la
présence dans l'assistance de la colonie
de vacances de La Chaux-de-Fonds , qui
a animé la soirée. C'est M. Robert Hou-
net , président du Conseil communal, qui
a prononcé l' allocution officielle , évo-
quant notamment l'année de la femme
et le sommet d'Helsinki. A l'issue de
la cérémonie, chacun se réunit autour
de la cendre pour cuire la saucisse et
fraterniser.

Récolte prometteuse de tabac
Dans la Broyé

(c) A l'exception de quelques régions ,
victimes de la grêle, l'année 1975 est
pleine de promesses pour les planteurs
de tabac de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise, bien qu'un temps un peu
froid ait freiné au début la croissance de
la plante. La sécheresse de ces dernières
semaines a également ralenti le dévelop-

»ppra,ent normal du tabac, sauf dans les
régions privilégiées où les planteurs
peuvent arroser les plante^e^ p̂oniij r^ijj
l'eau de la Broyé. Mais le temps sec a
un avantage appréciable : l'absence de
mildiou, ce mal redoutable craint de
tous les planteurs. La récolte, qui vient
de commencer par les feuilles basses, se
poursuivra jusqu'en septembre.

Dans la vallée de la Broyé, la culture
du tabac s'étend de la région de
Chiètres à celle d'Oron, en passant par

Avenches, Domdidier, Dompierre
Corcelles, Payerne, Granges, Lucens el
Moudon. On trouve également des
champs de tabac au Vully, à la Côte, à
Aigle et dans la région d'Yverdon. Cette
année, dans la Broyé, ce sont 60C
planteurs qui cultivent une surface de
420 ha, soit plus de la moitié de la

. production totale du. pays. Avec le
. temps, la culture du tabac a considéra-
ient *Çv<Llu%^^°&- 

les 

feuille/
cueillies pendant Ta journée étaient enfi-
lées à la main, le soir, dans les granges,
avec l'aide des voisins. Aujourd'hui, la
machine permet un travail beaucoup
plus rapide. La technique a remplacé la
poésie.

Les causes de l'incendie de la
poissonnerie de Fleurier connues

De notre correspondant :
L'incendie qui a partiellement dé-

truit l'immeuble de la poissonnerie
« Le Dauphin's », sis Grand-Rue
Charles-Edouard Guillaume, dans la
nuit du 1er août, a vraisemblable-
ment pour origine la surchauffe
de l'installation d'une chambre froide.
En effet, le propriétaire, avant de
partir en vacances, avait laissé en-
clenchée cette chambre froide qui

contenait une certaine quantité de
marchandises. Les installations élec-
triques) elles-mêmes ne seraient donc
pas en cause directement.

Aj outons que le propriétaire a
perdu une grande partie de ses biens,
et qu'une somme de 8000 fr. a aussi
été la proie des flammes ; cet argent
n'ayant pu être mis en lieu sûr
avant le départ en vacances dn te-
nancier de la poissonnerie.

(sp) Signalé par des feux clignotants
hors des heures de travail , le chantier
du nouveau virage du Crèt-de-la-Size, à
la sortie ouest du village, sur la route
cantonale Fleurier-Buttes, progresse len-
tement, mais sûrement ! Le tracé de la
nouvelle courbe, beaucoup plus ouverte
que la précédente, prend forme ; une
bordure a déjà été mise en place du
côté de la voie ferrée du RVT et le
nivellement de la chaussée est en gran-
de partie terminé sur la moitié nord de
la route ; la moitié sud sera corrigée
dès que la piste nord sera carrossable.
C'est dire que les travaux dureront en-
core plusieurs semaines.

Un terrain
d'entraînement aux

Lerreux ?
(sp) Au terme de longues négociations,
la commune a enfin pu acquérir le ter-
rain plat des Lerreux, situé en bordure
de la route cantonale reliant la « Péné-
trante » au carrefour Grand-Rue - rue
de l'Industrie - rue de la Place-d'Armes,
entre le pied du Chapeau-de-Napoléon
d'une part, la nouvelle salle de gymnas-
tique et le bâtiment du Collège régional
d'autre part.

Afin de ménager le gazon de son ter-
rain des sugits pour qu'il soit impecca-
ble à l'occasion des matches officiels, le
FC Fleurier souhaiterait que la parcelle
des Lerreux puisse devenir un terrain
l'entraînement et même qu'un éclairage
y soit installé afin de l'utiliser
également en soirée, De leur côté, les
maîtres de sport proposeraient que les
:ages de but soient amovibles pour que
:ette surface ne soit pas .amputée de
plusieurs mètres carrés, et que l'herbe
ae s'use pas toujours, jju mêrns endroit.
Sinon le problème des SugîtT se repose-
rait dans les mêmes termes aux Ler-
reux...

Le nouveau virage
du Crêt-de-la-Size

prend forme

I TRAVERS-
Des oriflammes

tout neufs
pour le 1er Août

(sp) A Travers, la fête du 1er Août i
été organisée comme de coutume pai
le Conseil communal, secondé par le:
sociétés locales. A cette occation, d<
nouveaux oriflammes ont été inauguré:
le long de la rue Miéville. Présidée
par M. Pierre Wyss, député-maire de
Travers, la manifestation s'est déroulée
devant un nombreux public, avec le
;oncours de la Société des tambours el
de la fanfare « La Persévérante », ainsi
}ue du chœur d'hommes « L'Espéran-
:e » et de colons-chanteurs de la maison
de vacances « Sur-le-Vau ».

L'orateur officiel fut M. Jean Cava-
lini , député au Grand conseil et secré-
:aire à la Coordination scolaire roman-
de, naguère domicilié au Val-de-Travers.
\ l'issue de la cérémonie faite d'un
»rand feu de bois, de chants patrioti-
ques et de feux d'artifice, un cortège
lux flambeaux parcourut les rues de la
ocalité avant qu'une mongolfière, cons-
ruite par les Cadets, ne s'élève dans
e ciel de ce splendide soir d'été.

LES BAYA RDS
Licence es sciences

sociales
(sp) M. François Hainard , des Bayards,
vient d'obtenir à l'Université de Neu-
chatel sa licence es sciences sociales
(orientation sociologie), avec la mention
bien.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS o^r̂ rr"
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Scouts fteurisans à
la Prïse-Fège

(sp) Etant donné la conjoncture écono-
mique actuelle et les lourds frais de
transport et de location d'un terrain
qu 'aurait entraînés l'organisation d'un
camp dans les Alp es valaisannes —
comme cela était prévu initialement,
les chefs  du groupement scout de Fleu-
rier ont décidé de rester dans le Jura et
même dans la région. C'est ainsi que,
du 13 au 23 août, les éclaireurs et êclai-
reuses fleurisans passeront dix jours
sous tente à la Prise-Fège, lieu-dit situé
à 1113 m. d'altitude, sur le territoire de
la commune de Sain t-Sulpice, à
proximité des parcs, des Charbonnières
et des Grands-Prés. Un site idéal
pour mettre en pratique les données es-
sentielles du scoutisme et renouer des
contacts réels avec la nature jurassien-
ne.

ST-SULPICE
i ¦ .— 

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, château : exposition sur la Ou-

sette.
Môtiers, Maison des Mascarons : expo-

sition , iconographie du vallon, de
19 à 21 h.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Pontarlier : salon des Annonciades.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

(sp) A iNoiraigue, la mamiestauon sesi
réunie au lieu dit le Bugnon, en face
du terrain de gymnastique où lo feu
avait été préparé. Elle» a été présidé©
par M. Henri Monard, conseiller com-
munal, et s'est déroulée avec le con-
cours de la fanfare « L'Espérance ».
Orateur officiel , le doyen Louis Eca-
bert, curé de la paroisse de Travers-
Noiraigue, a notamment parlé des ver-
tus de l'indépendance telle que la con-
cevaient nos ancêtres et telle que nous
devrions la redécouvrir aujourd'hui. Un
cortège aux flambeaux dans les rues
du village, très apprécié par la popula-
tion, a clos la cérémonie.

Aux Bayards, le discours patriotique
a été prononcé par le pasteur Willy
Béguin qui exhorta ses auditeurs à con-
tinuer de vivre heureux en ces temps
de morosité, citant des exemples em-
pruntés parmi la gent animale. Quant à
M. Robert Hainard, président du Con-
seil communal, il reprit dans son allo-
cution certains des thèmes évoqués par
M. Pierre Graber dans son discours de
président de la Confédération. Le club
d'accordéonistes « La Gaieté » agrémen-
ta la soirée de quelques productions.
Feux de bois et d'artifice apportèrent
la conclusion à cet anniversaire natio-
nal.

Encore des fêtes
du 1er Août
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Appartement en feu
YVERDON

Hier, vers 14 h 30, le locataire d'un
appartement sis 22, Cité des Bains, à
Yverdon, a laissé branché un appareil
électrique qui a mis le feu au tapis du
sol. Les flammes se sont communiquées
à un lit et à des appareils de musique se
trouvant à proximité. Les dégâts sont de
l'ord re de 5000 à 10.000 fr. environ. Le
PPS est intervenu rapidement et a cir-
conscrit le sinistre. Ce sont des locatai-
res de l'immeuble qui ont averti la poli-
ce.

Début d'incendie
(c) Les pompiers ont dû intervenir hier
vers 19 h 40, à l'atelier de ferblanterie
appareillage de M. Maurice Grandjean,
avenue des Jordils, à Yverdon. C'est un
voisin, apercevant de la fumée sortant
de l'atelier, qui donna l'alarme. Le pa-
tron de l'entreprise travaillant à l'exté-
rieur n'avait rien remarqué lors de son
départ , vers 14 heures. Le sinistre a été
rapidement circonscrit. Une enquête est
en cours.

GRANDSON

Comptage routier
A la sortie de Grandson, côté

Neuchatel, le recensement fédéral du
trafic effectue actuellement le comptage
routier qui a lieu tous les cinq ans.

Averse de grêle
SAINTE-CROIX

(c) Hier vers 16 h, alors qu'une petite
averse de pluie tombait sur la ville
d'Yverdon, à Sainte-Croix il a grêlé sans
interruption durant dix minutes. Les grê-
lons ont littéralement haché les salades
des j ardins et les fleurs ont également
beaucoup souffert. \

CUDREFIN

Fête nationale
(c) La Fête nationale a été célébrée à
Cudrefin comme partout ailleurs. Une
nombreuse assemblée a écouté les
propos des orateurs : le président du
Conseil général, M. Max Richard, et M.
Hans Boegli, député, qui prononça l'allo-
cution de circonstance. La prière fut dite
par le pasteur Borna'nd. La fanfare qui
avait conduit le cortège joua quelques
morceaux de son répertoire puis le
traditionnel feu de joie fut allumé et la
manifestation se termina au port avec le
lancement de magnifiques feux d'artifice.

(c) Ces derniers jours, et dès le matin,
le bord du lac à Cudrefin est « occupé »
par une multitude de baigneurs. Au
camping également de nombreux esti-
vants passent leurs vacances, profitant
du beau temps. Sur les 200 places que
compte le nouveau port du camping,
seules quelques-unes sont libres. Pour le
commerce de la localité, la présence de
ces nombeux touristes est la bienvenue !

Nouveau magasin
(c) Un nouveau magasin a ouvert ses
portes au Chablais en face du camping
de Cudrefin dans l'immeuble locatif
construit par M. Ramella. Dans le même
immeuble se trouve le premier café-bar
de la région. Des locaux sont encore
disponibles tandis qu'une station d'es-
sence sera implantée sur la place devant
le bâtiment.

Tournoi des vétérans
(c) Le tournoi, organisé dan» le cadre
du trentième anniversaire du club des
vétérans de Cudrefin, a remporté un
grand succès. La journée s'est terminée
par un match entre les minimes de
Cudrefin et de Villars-le-Grand. Ceux de
Cudrefin , vainqueurs s'attribuèrent la
coupe « Loup-sport ». Lors de la distri-
bution des prix , M. Arthur Baumann,
syndic, apporta le salut des autorités,
puis le président, M. Mosimann procla-
ma les résultats : 1. Central Fribourg, 7
points, challenge « Hôtel de l'Ours » ; 2.
Cudrefin , 7, challenge « Hôtel de
l'Ours » ; 3. Neuchatel Xamax , 6,
challenge « Hôtel de l'Ours » ; 4. Cudre-
fin , 5 points, etc..

Le bord du lac
et le camping « occupés »

PAYERNE

(c) Une dizaine de membres de l'Auto-
mptp-Club de Payerne ont participé
récemment au rallye de la Fédération
motocycliste internationale (1800 partici-
pants), qui s'est déroulé cette année à
Lublin , en Pologne. A l'issue du rallye,
quelques membres, conduits par le pré-
sident M. Robert Ischi , ont immédiate-
ment repris le chemin du retour en pas-
sant par Vienne, tandis que d'autres fi-
laient au nord jusqu 'à Dantzig, sur la
mer baltique. Saisissant l'occasion qui
leur était donnée, ils allèrent également
retrouver des amis d'école polonais, ha-
bitant le domaine des Mottes, à Cor-
celIes-près-Payern e, avant la dernière
guerre et qui avaient dû suivre leurs pa-
rents , en 1935, lors de leur retour défi-
nitif  au pays. Quelques jours plus tard ,
conduits par M. Ernest Glauser, mem-
bre du comité, 28 membres du club se
sont rendus à Schoppernau , dans le
Tyrol autrichien, répondant ainsi à l'in-
vitation de M. Han s Weber, également
membre du club, propriétaire dans le
Tyrol d'une magnifique maison de maî-
tre.

Deux courses de
l'Auto-moto-club

Fleurier,
poissons frais

PROFITEZ FILETS DE PERCHES
ET PALËES
Filets de truite du lac,
chaque jeudi de 9 h à 12 heures,
Nouveau local des viandes.

Se recommande :
P. Grimm, Yvonand.

9
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A vendra
2 tables
de jardin
rondes
0 90 cm, Fr. 135.-
5 bancs
de jardin
Fr. 179.— la pièce.
Centra Schmutz,
Fleurier,
tél. 61 33 33.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Robert GANDER
sa famille remercie de tout cœur toutes
les personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs envois destinés à l'Œuvre
des sœurs de Saint-Loup.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
2114 Fleurier, juillet 1975.

Monsieur et Madame Roger Jacot ei
leurs enfants, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Georges Jacot, î
Fleurier et leur fille Josette, à Genève ;

Madame Sonja Jacot, à Fleurier ;
Madame Louise Jacot, à Fleurier ;
Madame Lison Jacot , à Fleurier ;
Monsieur Pierre Jacot, à Fleurier";
Madame et Monsieur Joachim Wyss

Jacot, à La Jonchère,
ainsi que les familles Jacot, parentes

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décèi

de

Madame Frida PELIZZI
née JACOT

leur bien chère maman, belle-mère
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 79me année, après une longue el
pénible maladie, supportée avec résigna-
tion.

Fleurier, le 5 août 1975.

Christ ; ,gst ma vie et la morl
m'est unj sain.

Phil. 1 : 21.

L'incinération aura lieu le jeudi
,7 août T975, à Neuchatel.

! Culte à la- chapelle du crématoire, à
14 heurds.'

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Jésus leur dit :
Venez à moi, vous tous qu:

êtes fatigués et chargés, et j«
vous donnerai le repos.

Mat. 11 : 28.

Madam e Henri Maire-Favre, à Cou-
vet ;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame Charles-Adolphe Favre ;

Les familles Maire, Favre, parentes e
alliées,

ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Monsieur Henri MAIRE
dit « le Pâle »

leur très cher époux, beau-frère, oncle,
:ousin , parent et ami, que Dieu a repris
i Lui, dans sa 66me année, après une
ongue et pénible maladie, supportée
ivec courage.

Couvet, le 3 août 1975.
(Rue du Midi 10).

L'incinération a eu lieu, dans la plus
stricte intimité , le mard i 5 août.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Il n'a pas été envoyé de lettres
de faire part, le présent avis

en tenant  lieu

ChruyUque du VaÊ- de-Ruz
—— y ¦ -m. :¦;¦/
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Pharmacie de service : dès 18 h 30
Piergiovanni , Fontaines.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

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



De notre correspondant :
Lors de la dernière session du Grand

conseil , un député avait déposé une
question écrite concernant les allége-
ments fiscaux pour les chômeurs. Le
gouvernement vient de donner sa
réponse. Hélas, il n'annonce pas de mi-
racles... Les impôts sur le revenu à
payer en 1975 et 1976, dit-il , sont
calculés sur la base du revenu obtenu
les deux années précédentes. Les fluctua-
tions du revenu ne se répercutent ainsi
que sur la période de taxation suivante.
La loi ne prévoit une révision de la
taxation que pour les cas ou le chômage
devrait durer pendant plus d'une année.
Les diminutions de revenu sont prises en
considération dans la période de
taxation suivante, dès lors, une perte de
salaire ne peut être admise comme motif
de remise d'impôt, car elle exercerait
alors deux fois ses effets du point de

vue fiscal. Pour obtenir une remise, il
faudrait  qu 'il existe encore , outre la
perte de salaire, d'autres motifs de
remise spéciaux.

En revanche, un sursis peut entrer en
considération en tant qu 'allégement, à la
condition que le contribuable ne puisse
payer un impôt sans compromettre sa
situation économique ou restreindre la
satisfaction des besoins nécessaires de
son entretien. Ce pourrait être le cas
lorsque le revenu professionnel des
années fiscales est nettement inférieur au
revenu moyen des deux dernières
années. En général , le sursis ne peut être
accordé que pour un montant partiel , et
le montant de l'impôt correspondant à
la réduction du revenu professionnel
doit être pays dans les délais. En outre ,
le montant pour lequel le sursis est
accordé est frappé d'un intérêt moratoire

de 6.5 %. Les requêtes de sursis sont
toujours traitées individuellement.

En résumé, le Conseil exécutif relève
que le contribuable qui se trouve en
difficulté pour payer ses impôts peut
fa ire une requête motivée de sursis ou
de remise. Ces requêtes sont examinées
par les instances cantonales en collabo-
ration avec les communes.

Sursis ou remise d'impôts pour les chômeursLa navigation sur le lac de Bienne : un plaisir
de plus en plus coûteux pour les marins d'eau douce

Naviguer sur le lac de Bienne de-
vient un plaisir de plus en plus coû-
teux. Pourtant chaque marin d'eau dou-
ce ne paie pas la même chose pour sa
place d'amarrage. Si Bienne détient le
record des bas prix , La Neuveville , elle ,
les fait exploser. Il faut toutefois rap-
peler que le port de petite batellerie
de La Neuveville représente un cas par-
ticulier. Construit par la commune en
1970, le port à l'est de l'hôtel Jean-
Jacques Rousseau n'a pas été conçu de
manière assez solide. Une tempête de
bise, le printemps dernier, avait mis à
mal les installations et les avait ren-
dues , dans la plupart des cas, inut i l i -
sables. La commune se vit confrontée
avec le problème suivant : réinvestir près
de 200.000 francs qui s'ajoutent à une
partie de la dette précédente encore non
amortie ou remettre le tout en gérance
à une entreprise spécialisée. La situation
était sans issue pour les finances de La
Neuveville. Aussi la commune fit-elle
appel à la « BAK », une entreprise de
construction navale bernoise semi-privée
(80 % du financement est entre les
mains du canton). La « BAK » est une
société d'utilité publique qui s'occupe
notamment de la sauvegard e des bio-
topes, de la protection des sites , etc.
Celle-ci prit donc à sa charge la cons-
truction du nouveau port. Elle en donna
la responsabilité envers les propriétaires
et se réserva le droit de gérer les pla-
ces d'amarrages laissant à la commune
une autonomie pour 52 places destinées
aux Neuvevillois.

La capacité du port, qui comptait au-
paravant 93 places, fut portée à 106

places. Cette nouvelle construction en-
traîna tout naturellement des frais qui
se reportent maintenant sur la location
des places d'amarrage. Ainsi un Neu-
vevillois possédant un bateau de 6 m 50
environ payera 144 fr. contre 90 fr.
précédemment. A titre indicatif la pla-
ce pour une barque de pêche revenait
alors à 60 fr. Elle coûtera dorénavant
90 fr. Pour les personnes n 'habitant
pas La Neuveville, les prix changent
nettement d'aspect. Pour notre exemple ,
soit un bateau de 6 m 50, les proprié-
taires payeront dorénavant 650 fr. con-
tre 250 fr. précédemment et devront
fournir  une caution remboursable de
1800 francs.

A BIEN NE , POURTANT...
Bienne ne se situe non seulement à

l'autre bout du lac, mais aussi à l'au-
tre extrémité dans la liste des prix. Pour
un bateau de 6 m 50 environ , on paie
dans le port de petite batellerie de la
capitale seelandaise 115 fr. et ce prix
qui vient d'être augmenté cette année
se situait l'année dernière autour d'une
septantaine de francs. A Bienne pas de
prix différents pour non-Biennois , puis-
que aucune place ne peut être attr ibuée
à des personnes n'habitant pas la com-
mune.  Selon les indications de la police
il y aurait des personnes inscrites sur
la liste en 1969 qui n 'auraient pas en-
core obtenu satisfaction. La police, gé-
rante des installations portuaires , ne ca-
che pas que les comptes sont défici-
taires.

Le port de Moerigen de construction
récente appartient à la commune et à

l'Etat. C'est la commune qui s'occupe
de la gestion. Celle-ci ne comptant que
peu d'habitants , le port est presque en-
tièrement à la disposition de clients ve-
nant d'autres régions. A Moerigen , les
prix de la p lace d'amarrage sont calcu-
lés selon la largeur de l'embarcation.
Ils varient entre 300 et 650 fri, Pour
terminer le tour du lac, revenons au
Landeron. Le port a également été cons-
truit ces dernières années et la place
se loue par mètre carré. Pour les habi-
tants du Landeron , toujours avec une
embarcation de 6 m 50, la place d'amar-
rage revient environ à 275 fr. et pour
les gens de l'extérieur à 350 fr.

Et les cours d'eau ? L'Aar et la
Thielle appartiennent au canton. Les
places sont gérées par la police du lac.
Dans le canal de l'Aar celles-ci coûtent
110 fr. mais ce sont les propriétai res
qui ont dû construire une partie de
leur ponton — une dépense d'environ
mil le  franc*. Dans la Thielle, les pla-
ces sont payées 70 francs. De plus,
la location pour une bouée coûte 30 fr.,
mais leur installation est à la charge
du locataire. Pour le moment, aucune
bouée supplémentaire ne peut être attri-
buée, car une planification du lac est
en cours qui déterminera les zones pro-
tégées, celles où une implantation massi-
ve de la petite batellerie peut être en-
visagée. La police du lac a elle aussi
une liste d'attente « mais généralement
nous pouvons satisfaire le client dans
le courant de l'année », nous confie
l'agent de police Otto Muller.

Marlise ETIENNE

Chute mortelle
d'une cyclomotoriste

(c) Hier à 13 h 10, Mlle Brigitte
Marquis, de Montavon, âgée de 21 ans,
se rendait à cyclomoteur à son travail
à Boccourt. Alors qu'elle roulait entre
Montavon et Séprais, sa machine toucha
le bord du talus dans un long virage à
gauche. La jeune fille fit une chute.
Grièvement blessée à la tête, elle décé-
da sur place quelques instants après
l'accident.

Un héritage inhabituel : 3500 livres
(c) M.  Jean-Paul Pellaton, président de
la commission jurassienne pour les
bibliothèques populaires et scolaires, et
un collaborateur, se sont rendus récem-
ment à Berne pour y recueillir un
héritage peu habituel : 3500 livres en
excellent état, parm i lesquels tous les
classiques de la langue française, qui
constituent la base de toute bibliothè que
qui se respecte. L 'héritage aurait pu être
plus considérable encore, puisque 5000
bouquins ont été dédaignés... Il s'agissait
en fai t  pour ceux-là de romans vieillis,
sans aucun intérêt actuellement.

Le don provient de la « Bibliothèque
pour tous » (BPT) qui dépend du dép ar-
tement fédéral de l 'intérieur, et qui
dessert la Suisse entière. Cette institution
est en tota le restructuration , et le centre
cantonal de Berne a été supprimé, du

moins pour la partie romande du
canton. D 'où le don au Jura des
ouvrages désormais disponibles. Une
première o f f r e  avait été refusée, car elle
était assortie de conditions. La seconde
o f f r e , sans conditions cette fois, ne
pouvait être repoussée.

A quoi serviront les livres qui sont
actuellement entreposés à l 'hôtel de ville
de Delémont ? On ne le sait pas encore
exactement. Ils pourraient p rofiter à une
toute jeune bibliothèque, ou être mis à
disposition du fameux « Bibliobus » que
l'université populaire jurassienne projette
de lancer depuis f o rt longtemps. De
toute manière c'est un héritage qui cor-
respond à un don d'une cinquantaine de
milliers de francs. Une bonne affaire par
conséquent. BÉVI

Décès
du Dr Alcide Beuchat
médecin missionnaire

MOUTIER (ATS-SPP). — Le Dr
Alcide Beuchat, médecin missionnaire,
figure bien connue en Suisse romande,
est décédé à l'hôpital de Moutier à 77
ans. Né à Courroux, passant sa jeunesse
à Tavannes et Reconvilier avant
d'obtenir sa maturité à Porrentruy puis
son diplôme de médecin à Lausanne, le
Dr Beuchat se spécialisa dans la méde-
cine tropicale, au Portugal, s'établissant
en 1932 au Mozambique, où il demeura
jusqu'en 1960, faisant construire un
hôpital en 1951.

Après un court séjour en Suisse, le Dr
Beuchat retourna cinq ans au Mozambi-
que, travaillant dans la capitale,
Lourenço-Marquez. A sa retraite, de re-
tour en Suisse, il collabora à l'activité
du Centre social protestant jurassien et
du centre de Sornetan.

Projet de décret sur la protection
des minorités dans le canton de Berne

BERNE (ATS). — Le Conseil exécutif
bernois a publié mardi un projet de dé-
cret sur la protection des minorités au
niveau des communes. C'est en 1957 que
la direction des affa i res communales
avait publié une première circulaire sur
cette protection , basée sur des principes
développés par le gouvernement bernois
et le Tribunal fédéral dans leur jurispru-
dence. Le décret qui vient d'être rendu
public est basé sur la nouvelle loi sur
les communes du 20 mai 1973. Le texte
prévoit que la minorité a droit à une
représentation équitable dans toutes les
autorités élues exclusivement par ' un
organe communal, notamment dans le
Conseil général ou de ville , le Conseil
communal et les commissions permanen-

tes. Les communes peuvent encore éten-
dre ce droit si elles le souhaitent. Les
partis polit iques ainsi que d'autres grou-
pes à but culturel ou économique (par
exemple associations d'employés à salai-
re fixe ou association locale de dévelop-
pement) constituant une association sont
considérés comme minorité. En re-
vanche , les partis et groupes dont l'exis-
tence ne peut être assurée pour une cer-
taine période après les élections ne sont
pas considérés comme tel . Le projet de
décret — 16 articles — prévoit encore
tout une série de dispositions sur la
force proportionnelle de la minorité, le
principe de la représentation et le mode
d'élection.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Waterloo »

(dès 14 ans).
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, « Borsalino ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Commis-

saire X opération Orient - De la part
des copains ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Les deux mis-
sionnaires ».

Rex : 15 h et 20 h 15, VUn monde fou ,
fou , fou, fou » ; 17 *_ 45, « Les
clowns ». °11,

Scala : 15 h et 20 h 15, « 4, Faeuste fuer
ein Halleluia ». • ¦ >.. «•-

Studio : 15 h et 20 h 15, « Mondo can-
nibale ». LlO i.i.

EXPOSITIONS
Greniers de l'ancienne Couronne : expo-

sition collective du groupement des
peintres, sculpteurs et architectes de la
région de Bienne-Seeland-Jura,
jusqu '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 corres-

pondant à Bienne : tél. 22 0911.

La semi-autoroute Lyss-Schoenbuehl
seru achevée au plus tôt... en 1985

BERNE (ATS). — L'achèvement du
tretïÇBn de" là •MWfM-'a%toPcnitev--*LysS*
Schoenbuehl est prévu pour 1985 au
plus tôt. C'est ce que le gouvernement
bernois vient d'indiquer en réponse à
une question écrite d'un député.

Le Conseil d'Etat bernois précise
notamment que les travaux pour la
construction du premier tronçon Schoen-
buehl-Laetti ont commencé. On exécute
actuellement les travaux de construction
du passage supérieur de la route canto-
nale Moosinte-Schoenbuehl et du passa-
ge inférieur pratiqué sous un chemin
forestier près de Seehof. Les autres
ouvrages d'art seront mis en soumission
cet été encore.

La construction de la
^ 

route pourra
^rbaWettént*"t"ommëtîcêï *vïs**la "Tiff Se
l' année. On attend encore une expertise
de l'EPFZ, sur les mesures à prendre
dans la région de Wiggiswil-Moos en
raison du mauvais fondement du terrain.
La construction du tronçon Schoen-
buehl-Laetti nécessitera 4 à 5 ans. En
deuxième étape , il s'agira de construire
les routes de détournement de Lyss et
Aarberg. Les plans doivent être encore
approuvés et les terrains acquis. Le dé-
but des travaux peut être prévu dans 3
ou 4 ans environ. Enfin , la dernière
étape sera constituée par la construction
du tronçon allant de Laetti à la route
de raccordement Lyss-nord .

Taux de l'impôt cantonal fribourgeois :
une demande de référendum est déposée

De notre correspondant :
Protestant contre la voracité du fisc

qui continue, en période de dépression
économique, d'exiger des impôts de hau-
te conjoncture , 371 citoyens et citoyen-
nes de Fribourg ont déposé hier une
demande de référendum à la chancelle-
rie d'Etat. Cette demande tend à ce
que le décret du 26 novembre 1974,
fixant le taux de l'impôt cantonal 1975 ,
soit soumis au vote du peuple. A ce
stade, 50 signatures auraient suffi. Or,
les référendaires sont donc sept fois
plus nombreux, ainsi que le confirme
un communiqué de la chancellerie d'Etat.
Il appartient maintenant au Conseil
d'Etat de fixer le délai de 90 jours par
la loi pour l'apposition des signatures.
Il en faut 6000, cap qui devrait être
aisément franchi en raison de la na-
ture du sujet. Qui n'est pas victime de
la « progression à froid » ?

Une large part des 371 signataires de
la demande provient du sud du canton ,
et deux femmes se trouvent parmi les
trois premiers : M. Germain Kolly, mé-
canicien à Essert, Mme M.-Th. Mail-
lard , ménagère à La Rougève (Veveyse)
et Mme Berthe Haymoz, ménagère au
Bry. Est-ce un symbole ? Les femmes
mariées ont souvent été les premières
victimes de la récession. Et même les
maris de celles qui ont perd u leur em-
ploi devraient payer, en 1975, des im-
pôts calculés selon un système admissi-
ble en période de haute conjoncture
continuelle additionnan t les revenus de
l'homme et de la femme.

TAILLABLES ET CORVÉABLES...
« Non ! Les contribuables fribourgeois

ne veulent point être taillables et cor-
véables à merci », dit un communiqué
des référendaires. Non seulement, ils
n 'admettent pas la progression fiscale
prévue, mais ils demandent un abatte-
ment d'au moins 10 %. Ils notent que
la nouvelle loi sur les impôts, entrée
en vigueur en 1973-1974, a déjà eu
pour conséquence une aggravation des
charges de la plupart des contribuables.
« Il convenait donc de la modifier pour
les années 1975-1976, d'autant  plus
qu 'au cours de ces deux dernières an-
nées, l'inflation record à laquelle nous
avons assisté va inévitablement accen-
tuer encore le phénomène bien connu
de la progression à froid : des taux
plus élevés frappant des revenus nomi-
nalement plus hauts ».

Or, pendant ce temps, les déductions
sociales n'ont pas été augmentées. Les
contribuables fribourgeois, disent les ré-
férendaires , « peuvent s'attendre à des
augmentations de leurs impôts de l'ordre
de 30 à 70 %, voire davantage, ces aug-
mentations frappant surtout les contri-
buables ayant des revenus modestes et
de nombreuses charges de famille. Pire:
ces impôts majorés devront être acquit-
tés même par les contribuables qui

voient leurs revenus diminuer ensuite
de la récession (...) ».

PAS D'AUTRE ARME
Sans doute peut-on déplorer de voir

s'allonger encore la liste des référendums
fribourgeois. Les référendaires font va-
loir qu 'ils ne disposaient d'aucune autre
arme pour faire valoir leur droit. Ils
rappellent que « le Conseil d'Etat a pré-
féré se retrancher dans l'immobilisme »,
suivi par le Grand conseil.

C'est la première fois que le décret
fixant  le taux de l'impôt cantonal est
l'objet d'une demande de référendum.
Le Conseil d'Etat , pour la première fois
également, avait pourtant tenté de sous-
traire ce décret à la procédure référen-
daire. Des milieux proches du « comité
du 26 mai » avaient interjeté recours.
Et le Tribunal fédéral leur avait donné
raison , le 9 juillet dernier. Le délai ex-
pire demain...

« GASPILLAGES » INCRIMINÉS
« Certes, l'Etat a besoin d'argent —

dit le communiqué des référendaires. Il
est pourtant faux de dire que le peuple
lui demande toujours davantage. Ce qu'il
veut avant tout , ce sont des économies.
Assez de gaspillages !» Et de faire re-
marquer que tous les impôts qui seront
récoltés ne suffiront même pas à payer
les fonctionnaires.

On retrouve ici le grand cheval de
bataille du « Comité du 26 mai », trou-
vant dispendieux le ménage de l'État et
jetant la suspicion sur la caste de ses
fonctionnaires.

Tous pourtant , paysans, fonctionnai-
res, ouvriers, cadres, indépendants, doi-
vent payer l'impôt. Les taux fiscaux fri-
bourgeois sont parmi les plus élevés de
Suisse. Malgré cela, la recette fiscale de
l'Etat de Fribourg est des plus faibles.
Pourquoi ? Parce que Fribourg est éco-
nomiquement faible , sans doute. Mais
encore, si tous, vraiment tous, du haut
en bas de l'échelle, payaient équitable-
ment leur écot, la situation ne serait
probablement pas si noire. Comme dit
Kipling, cela est une autre histoire. M.G.

Diminution des accidents de la circulation
au cours des six premiers mois de 1975

BERNE (ATS). — D'après les relevés
du Bureau fédéral de statistique, le total
des accidents a diminué une fois de plus
pendant les premiers mois de l'année en

cours. Alors que le nombre des acci-
dents n'avait cessé d'augmenter depuis
des années, la situation s'était améliorée
pour la première fois en 1973. La limita-
tion de vitesse à 100 km/h à l'extérieur
des localités, introduite au début de
1973, puis les mesures prises en raison
de la crise pétrolière ainsi que la limita-
tion de la vitesse maximale sur les
autoroutes ont eu pour effet un recul
sensible des accidents qui, depuis lors,
s'est poursuivi. En 1973, le nombre des
accidents avait diminué de 8 % par rap-
port à 1972 et en 1974 d'environ S % au
regard de 1973. Celui des morts s'était
même réduit de 15,7 et de 5,4 %. Au
cours des deux dernières années. Le
total des accidents a régressé de 9561,
celui des blessés de 5359 et le nombre
des tués de 350. En 1974, on a donc
enregistré par jour 15 blessés et 1 tué de
moins qu'en 1972.

Bien que, pendant le 1er semestre de
1975, les prescriptions légales, le pri x de
l'essence, les distances parcourues et les
conditions atmosphériques n'aient guère
changé par rapport à l'année précédente,
on a signalé à la police 30.978 accidents,
soit 1176 ou 3,7 % de moins qu'il y a
un an. Le total des blessés s'est amoin-

dri de 1071 ou de 7,2 % et se chiffre à
13.820 personnes, alors que celui des
morts a baissé de 1 % pour s'établir à
567.

Le nombre des personnes ayant perdu
la vie à la suite d'un accident à l'exté-
rieur des localités (339) s'est accru de
10, tandis qu'à l'intérieur des aggloméra-
tions, le total des tués (228) a diminué
de 16. C'est parmi les conducteurs et les
passagers de voitures de tourisme qu'il y
a eu le plus de tués (240 contre 247
le 1er semestre de 1974). Viennent ensui-
te les piétons, c'est-à-dire 107 (111) adul-
tes et 35 (48) enfants. Les motocyclistes
(56), les cyclomotoristes (55), les cyclis-
tes (34), les conducteurs de véhicules
utilitaires (17) et de motocycles légers
(10) ainsi que les conducteurs et les pas-
sagers de tracteurs agricoles, et d'autres
véhicules (13). Toutes ces catégories ont
enregistré moins de victimes qu'une
année auparavant, à l' exception des
cyclomotoristes et des cyclistes : pour
ces deux catégories, l'augmentation pro-
vient de l'effectif agrandi et l'utilisation
accrue de cyclomoteurs et de bicyclettes.
Plus d'un tiers des personnes ruées pen-
dant le semestre considéré l'ont été à la
suite d'accidents survenus le week-end.

H Bibliographie
La musique au XXe siècle

La musique, comme les autres arts, a
subi une série de révolutions dans l'épo-
que contemporaine : violation des règles
de l'harmonie classique, remise en cause
du système tonal , critique de l'échelle
chromatique, utilisation des bruits. Cette
évolution déchirante va à rencontre de
nos chères habitudes. Mais il faut
avouer que depuis deux siècles au
moins, chaque style nouveau est accueilli
avec une certaine irritation.

L'ouvrage de la Bibliothèque Laffont
des Grands Thèmes commence par une
introduction extrêmement originale du
grand compositeur allemand Karlheinz
Stockhausen. L'illustration présente une
suite de documents souvent peu connus.
Il est intéressant, et parfois troublant ,
d'avoir sous les yeux ce que l'on ne voit
jamais : les partitions des compositeurs
modernes comme Messiaen, Boulez ,
Varèse ou Stockhausen. Ce nouvel
aspect graphique traduit bien la
nouveauté d'une musique que nous de-
vrions tous faire l'effort d'approcher et
de comprendre.

Editions KISTER SA

Les victimes de la montagne
(c) Le jeune alpiniste anglais qui s'est

tué sous les yeux de son père en des-
cendant du massif de la Dent-Blanche,
l'un des prestigieux 4000 m des Alpes va-
Iaisannes, est M. Peter-Joseph de Cruz,
24 ans, célibataire, domicilié à Buck-
ingham-Schire (Angleterre).

Le malheureux a fait une chute de
300 mètres et a été tué sur le coup.
Sa dépouille ramenée en plaine par le
pilote des glaciers Fernand Martignoni
repose actuellement encore à la morgue
de l'hôpital de Sion. C'est le dix-hui-
tième mort des Alpes valaisannes au

cours de cette dernière quinzaine. Le
Cervin à lui seul a fait six morts cette
année jusqu'à ce jour. Tous les records
des années passées sont dépassés.

L'alpiniste japonais qui a dévissé et
s'est tué samedi au Cervin se nomme
Kaminaga Shoichi. Il était âgé de 27 ans
et était domicilié à Onakasato Fujunc-
niya city Shizuoka. Rappelons que l'al-
piniste était parti samedi matin en com-
pagnie de deux compatriotes et avait
fait une chute de 500 mètres dans la
paroi est. Les sauveteurs d'Air Zermatt
avaient recueilli un corps affreusement
mutilé.
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VALAIS ~̂

UBS
communique:

Le Fonds de Placement en Valeurs Mo-
bilières de la Zone du Pacifique

PACIFIC-INVEST
s'est bien développé durant son 6me
exercice clos à fin juin 1975. Le net
revirement de tendance qui s'est amorcé
au début de cette année à la bourse

japonaise et à celle de Hong-kong a éga-
lement bénéficié aux parts du Fonds et
plus que compensé les pertes de cours
enregistrées dans la première moitié de
l'exercice, pertes dues à la baisse mon-
diale des bourses. Actuellement, le prix
d'émission de la part est de Fr. 72.50.
Les revenus du Fonds encaissés dans les
monnaies d'origine ont été bons. Mais
calculés en francs suisses, ils ont dimi-
nué consécutivement au repli de la plu-
part des devises vis-à-vis du franc. En
incluant la contre-valeur fiscale d'actions
gratuites touchées par le Fonds sur
diverses positions du portefeuille , la
répartition annuelle peut être maintenue
à Fr. 2.50 par part PACIFIC-INVEST.
De plus, il est distribué Fr. —.10 aux
porteurs de parts domiciliés en Suisse, à
titre d'impôts étrangers à la source récu-
pérés par le Fonds.

(UBS)
V_L/

Union de Banques Suisses

ff"RI BOURG

(c) L'aménagement du dangereux tron-
çon de la route cantonale T 30 entre la
Cibourg et la frontière cantonale neu-
châteloise, projeté depuis longtemps,
mais encore irréalisé en raison de la
réduction des programmes et des restric-
tions de crédit de la Confédération, ne
saurait être renvoyé plus longtemps et il
devrait être réalisé en 1976. C'est ce que
vient de répondre le gouvernement ber-
nois au député Staehli de Tramelan, qui
avait fait une interpellation à ce sujet,
dans laquelle il demandait l'élargisse-
ment de ce tronçon ou, si ce n'est
l'aménagement d'un petit trottoir, du
moins celui de refuge pour piétons.

En ce qui concern e le trottoir , le Con-
seil exécutif fait remarquer que, selon la
loi sur les constructions routières, ce
sont les communes qui sont cpmpétentes
pour l'aménagement de trottoirs. Celle
de la Ferrière, concernée dans le cas de
la Cibourg, n 'a jusqu 'à présent jam ais
fait part de la nécessité d'un tel aména-
gement.

Toujours la T3 entre
la Cibourg et la frontière

neuchâteloise

Des journées
consacrées au cheval
(c) Les concours fédéraux des syndicats
de chevaux ont débuté avant-hier à la
Michel et à Mont-Soleil. Ils se sont
poursuivis hier aux Breuleux, au Roselet
et se poursuivront aujourd'hui au Noir-
mont , et aux Bois, ceci pour le syndicat
du Haut-Plateau.

Les concours du syndicat chevalin des
Franches-Montagnes ont débuté hier
matin au Bémont et à Goumois. Les
chevaux de Saignelégier, les Pommerats
et Muriaux ont eu leur tour hier après-
midi. Aujourd'hui ce sont ceux de
Montfaucon et Saint-Biais qui sont
concernés. . .- .-.

(c) A la suite de l'incendie qui a détruit
un immeuble de Soyhières, privant de
tous ses biens une famille avec quatre
enfants en bas âge, le Conseil communal
de la localité a décidé de lancer une ac-
tion de solidarité. A cet effet il a ouvert
un compte de chèques (no 25-1991), dont
l'adresse est la suivante : action de
solidarité à la famille Lips, Conseil com-
munal , Soyhières.

Soyhières : solidarité

(c) Dimanche matin, les gardes chasse
de Laufon et de Delémont, accompagnés
d'un gendarme, ont intercepté un
automobiliste qui rentrait à son domici-
le. Ce dernier, avec deux camarades,
avait, durant la nuit, parcouru des
champs tous feux allumés, au-dessus de
Courcelon, $ la limite du territoire
cantonal sole 'urois . probablement dans
l'intention de" ^chasser. Ni armes, ni
gibier ne furent trouvés dans la voiture,
mais l' enquête se poursuit, car les trois
hommes sont connus comme bracon-
niers.

Braconniers
sans armes

et sans gibier...
ou promeneurs

éqarés ?

(c) Hier, vers 11 h 45, la conduite d'eau
principale route de Neuchatel , s'est rom-
pue, inondant la route. L'intervention
immédiate des services de la ville a per-
mis d'établir le courant d'eau dans
l'après-midi. L'incident n 'a causé aucun
dégât si ce n'est au goudron de la
chaussée.

Inondation

PROGRAMME GENERAL

FÊTES DE GENÈVE
Thème : « Carnaval »

En grande attraction

L'ÉCOLE DE SAMBA
« Salgueiro » de Rio

(140 participants)
Pendant 3 jours, bals, fête foraine

Emplacement : quai du Mont-Blanc
VENDREDI 15 AOUT 20 H 30

Défilé et bal conduits par
l'Orchestre de samba de Rio

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AOUT
15 h : CORSO FLEURI

SAMEDI 16 AOUT 20 H 45 ENV.
FEU D'ARTIFICE FRANCO-SUISSE

tiré dans la rade
DIMANCHE 17 AOUT 20 H 30
CORSO FLEURI ILLUMINÉ

LUNDI 18 AOUT 20 H 30
Théâtre de la Patinoire

CONCERT DE NUIT BRÉSILIENNE
« Pasadena High School Band »

(190 exécutants)
Ecole de samba « Salgueiro » de Rio

(140 exécutants)
Dès 22 h environ : Grand bal de Carnaval

Location et avant-programme :
OFFICE DU TOURISME DE GENÈVE

2, rue des Moulins - Tél. (022) 28 72 33
Trains et tarifs spéciaux au départ

de nombreuses gares CFF.



CS Chênois: où sont les attaquants ?
<0£ ^otbaii j Espoirs et craintes des équipes romandes de ligue nationale

Peter Pazmandy a beau retourner sa
liste de joueurs dans tous les sens, il
n'y découvre toujours qu 'un seul atta-
quant digne de la ligue nationale A :
le Tunisien Ali Manai.

L'entraîneur du CS Chênois attendait
beaucoup de Frantz Barriquand. Las !
le « battant » des Charmilles n'a pas
servi de monnaie d'échange dans le
transfert de Bizzini. Le Servettien a fait
la sourde oreille à des propositions qui
devenaient de plus en plus intéressantes
au fur et à mesure que l'on s'approchait
de la date fatidique du 10 juillet. En
désespoir de cause, Pazmandy se rabat
sur le plus fantasque des footballeurs ,
Christian Liechti. Revenu d'un stage
obscur à Mendrisiostar, cet ex-« espoir »
demeure toujours capable d'un coup
d'éclat. On n'oublie pas aux Trois-Chê-
nes qu'il avait été l'un des principaux
artisans de la promotion en ligue A,
se distinguant particulièrement lors du
match de barrage contre Lucerne, à Fri-
bourg.

TROIS JUNIORS
Malgré sa valeur marchande élevée,

Lucio Bizzini n'est finalement pas le
départ que Pazmandy déplore le plus.
Depuis un an, il s'était fait à l'idée de
perd re son stoppeur international. En
revanche, l'entraîneur ne s'attendait pas

à rebâtir complètement sa ligne d'atta-
que. Avec Duvillard , Burkhardt et Ser-
ment , ont encore disparu les deux ré-
servistes Samba et Devanthéry. Cer-
tains , au club, imaginent que le res-
ponsable de la section juniors, Christian
Imbach , détient un sac au trésor. Cer-
tes, des garçons comme Pereira , Ribor-
dy et Freymond II ont des qualités
mais le saut des interrégionaux à la
ligue nationale A est brutal.

LE POINT DE FORCE
A la veille de l'ouverture du cham-

pionnat , le seul point de force du CS
Chênois réside dans sa ligne médiane.
Le trio Wampfler-Mabillard - Mustapha
offre de sérieuses garanties. Les trois
hommes seront secondés par Gérard
Castella. Le transfuge du FC Servette
évoluera comme faux ailier gauche. Sa
tâche sera donc moins défensive qu 'aux
Charmilles.

Après un départ tonitruant sous le
maillot « grenat », l'ex-international ju-
nior a perdu confiance. En changeant
de rive, il espère retrouver son brio
d'antan. Wampfler entend également se
réhabiliter à Chêne. Le Haut-Valaisan
aura tout loisir d'extérioriser son tem-
pérament généreux au sein d'une équi-
pe qui retroussera les manches dès ses
premières parties.

Mustapha a prolongé ses vacances,
au grand dam de Pazmandy. En con-
dition , le Marocain est capable de jouer
un ton au-dessus de ses partenaires.

LE DERNIER SOUCI
DE PAZMA ND Y

Avec Jacques Gurtner comme dou-
blure de Philippe Bersier, le problème
du gardien ne se pose pas. La succes-
sion de Bizzini incombera à Jean-Noël
Dumont. Volontaire , doté d'un «tackle»
acéré, cet ancien « poulain » de Charles
Rubli en équipe UEFA sait être impi-
toyable dans son marquage. Il ne pos-
sède pas, hélas ! la vitesse de course
de son prédécesseur. Le « libero » Schei-
willer n'aura donc pas une tâche aussi
commode que par le passé. Le dernier
souci de Pazmandy concerne les arriè-
res latéraux. Mocellin et Mariétan ont
fait la moue devant les nouvelles pro-
positions de contrat. Restent donc Cli-
vaz et Malbaski, deux garçons que les
arbitres connaissent trop bien.

Jacques DUCRET
DE L'OUVRAGE. — Apparemment, l'arrière chênois Schelwiler (à droite) et son gardien Bersier (à gauche) ne manqueront
pas d'ouvrage au cours du prochain championnat. (Interpresse - archives)

Des vedettes mondiales cette semaine a Genève

§gjL; natation ~* | Les championnats d'Europe jeunesse aux Vernets

Birgit Treiber, révélation des récents
championnats du monde de Cali, sera
l'une des principales vedettes des cham-
pionnats d'Europe de natation jeunesse
1975 qui auront lieu du 7 au 10 août
à la piscine des Vernets, à Genève.
Vingt-trois nations participeront à ces
championnats qui seront retransmis par
l'Eurovision.

RECORDS EN VUE
Près de 500 jeunes nageuses et na-

geurs seront en lice, parmi lesquels on
découvre, outre Birgit Treiber, cham-
pionne et détentrice du record du mon-
de du 200 m dos féminin, une autre
Allemande de l'Est, Caria Linke, dé-
tentrice du record du monde du 200 m
brasse, Bernd Haase, sérieux espoir de
la natation masculine est-allemande, l'Es-
pagnol Paul Perez, le Soviétique Vladi-
mir Glikhov, le Suédois Par Arvidsson,
l'Italienne Laura Bortolotti, dont on af-
firme déjà qu'elle nage allègrement sur
les traces de Novella Calligaris, la Hol-
landaise Ineke Ran (l'01"84 au 100 m
libre à l'âge de 13 ans) et le Français
Jean-Christophe Cabrol, présenté com-
me le successeur de Michel Rousseau.

D'autres noms, au gré des différen-
tes compétitions inscrites à l'ample pro-

gramme de ces « européens » jeun esse,
se révéleront au grand public. Il serait
même étonnant que l'on n'enregistre
pas un nouveau record du monde, dans
l'une ou l'autre des disciplines, avec les
Allemandes de l'Est, dont la plupart
des représentantes ont déjà acquis une
expérience mondiale, en triomphant no-
tamment des meilleures Américaines.

CHANCES SUISSES ?
Les amateurs de plongeons seront éga-

lement à la fête, dans une spécialité
où les Italiens sont passés maîtres. Ur-
silina Battaglia et Brigitte Huser, au
tremplin de 3 mètres, feront valoir les
chances helvétiques. Ces jeux jeunes
filles du SV Limmat possèdent quel-
ques atouts non négligeables. Elles pour-
raient terminer à un bon rang au ter-
me de ces joutes aussi difficiles que
spectaculaires.

PROGRAMME DES FINALES
Jeudi 7 août : 16 h 30, cérémonie d'ou-

verture. 17 h 45, plongeons de haut vol
filles.

Vendredi 8 août : 14 h 30, plongeons
au tremplin garçons. 17 h, 100 m dos,
400 m libre, 200 m brasse garçons ;
200 m dos, 100 m. libre et 100 m brasse
filles.

Samedi 9 août : 14 h 30, plongeons
au tremplin filles. 17 h, 100 m libre,
200 m dos et 200 m papillon garçons;
800 m libre, 200 m brasse et 100 m pa-
pillon filles.

Dimanche 10 août : 14 h 30, plon-
geons de haut vol garçons. 17 h, 1500 m
libre, 100 m brasse et 100 m papillon
garçons ; 100 m dos, 400 m libre et
200 m papillon filles.

L affaire du «chien de Boudry»
le recours neuchâtelois accepté

On se souvient que lors du match
déposé protêt, un de ses joueurs ayant
déposé protêt, un de ses joueur ayant
prétendu avoir été mordu par un chien .
Le comité de première ligue avait donné
raison au FC Stade Nyonnais et déclaré
le match perdu pour le FC Boudry par
0-3 forfait Sur recours du FC Boudry,
la commission de recours de la première
ligue vient de décider :

1. Le recours du FC Boudry du 12
mai 1975 est admis.

2. La décision du comité de la 1ère
ligue du 30 avril 1975 est annulée.

3. Le résultat dn match de champion-
nat du 13 avril 1975, 1-0 en faveur du
FC Boudry, est confirmé.

4. Les frais de procédure sont mis à

charge du FC Boudry et du comité de
1ère ligue, à raison de 50 % à chacun.

Cette décision est motivée essentielle-
ment par le fait que le joueur « mordu »
n'a aucunement été handicapé et qu'il a
pu poursuivre sans difficulté la partie.
Sa sortie tardive n'a pas été considérée
comme une conséquence de la morsure.
D'ailleurs, le joueur victime de l'incident
avait refusé de consulter un médecin
immédiatement, preuve qu'il n'avait pas
été véritablement mordu.

Dans ces conditions, la commission de
recours a estimé que l'incident n'a pas
compromis de façon prouvée le déroule-
ment du match.

Il est permis, toutefois, de s'étonner
que, tout en donnant raison au FC
Boudry, elle l'ait condamné à payer la
moitié des frais.

Etoile Carouge: quelques soustractions
Reconverti dans la banque, Philippe

Pottier a tout loisir de qq livrer à quel-
ques soustractions, durant ses heures de
bureau. Durant Finjefs aff um , Etoile
Carouge a beaucoup perdu. Son attaque
s'est trouvé littéralement décapitée après
les départs de Marcuard, Rieder . et
Manai. En. défense , le remplacement du
stoppeur Ruch soulève un problème
délicat.

La recherche de bons . âJf aqSBnts de
poin te a été menée taur:-' azi)f iuth. Des

réserves des Grasshoppers avec Capra,
de la ligue nationale B avec l'Octodu-
rien d'adoption Ripamonti, de la Ile
ligue genevoise avec Goy (Lancy-Sports)
et Adatte (Interstar), des joueurs se
présenten t, pleins de bonne volonté.
Toutefois , la. véritable relève, s'opérera
de façon interne. S'ils consentent
quelques sacrifices personnels, les
Carougeois issus des juniors, Fazio,
Porto et Poussin, procureront des satis-
factions inattendues.

Le nouveau président du club, M.
Denis Wullschleger, n'a pas réuni les
concours financiers que certains espé-
raient. Etoile Carouge poursuit une poli-
tique d'austérité. Ainsi, il n'a pas été
possible d'accueillir Robert Muller
(Granges), qui avait exprimé le désir de
reprendre du service dans le club de ses
débuts. Motif : son transfert était jugé
trop onéreux.

BONNE AFFAIRE
Les Carougeois ont tout de même

réussi une bonne affaire avec l'engage-
ment de Philippe Veillard. A 23 ans, la
doublure de Burgener n'a plus de temps
à perdre sur le banc des remplaçants. A
La Fontenette, le Lausannois ne
manquera pas d'ouvrage. Le départ de
Markus Ruch remet en question
l'organisation défensive basée sur la
« ligne ». La vélocité du stoppeur

estompait les inconvénients du systèm e.
Trois garçons se disputent sa succession
(Corchia, Dedominici, Cuénoud) mais
tous trois ne sont pas très mobiles.

LE SURPLUS DE CHÊNE
Bâti à l'économie, Etoile Carouge est

heureux de se satisfaire des surplus du
CS Chênois. Remarquable technicien
mais au rendement bien intermittent ,
Jean-Pierre Kurz tente une opération de
réhabilitation sur les bords de l 'Arve.
Pottier parviendra-t-il à lui insuffler le
goût de l'effort ? Roi des « buteurs » de
la deuxième ligue valaisanne avec
Chalais, Antoin e Devanthéry, au gabarit
avantageux, n'a pas su convaincre Paz-
mandy de sa valeur malgré des qualités
évidentes. Le changement d'air lui sera-
t-il bénéfique ?

La préparation de l'équipe a été moins
poussée que l'an dernier. Les Carougeois
avaient réa lisé des prouesses en coupe
de la ligue puis avaient raté complète-
ment leur départ. L'entraîneur entend
bien éviter pareille mésaventure.
Affaiblie , la phalange stellienne demeure
en mesure de jouer un rôle prépondé-
rant. Fidèle à ses principes, Philippe
Pottier met l'accent sur la précision du
jeu, la recherche de la passe courte.
Tout dépendra de l'état d'esprit. Eviter
le sempiternel faux départ tout en se
montrant patient avec les néophytes de
l'attaque. J. D.

Les sélectionnés suisses à Saint-Monte
££ hockey sur glace Durant deux semaines

Trente-deux joueurs formant les ca-
dres de l'équipe nationale seront réunis
samedi, à Saint-Moritz, pour un camp
d'entraînement de quatorze jours au
cours duquel trois matches seront joués :
contre Sparta Prague le 16 août à Héri-
sau, contre Dukla Jilhava les 17 et 20
août à Saint-Moritz. Parmi les joueurs
ayant participé au tournoi mondial de
Sapporo, Durst et Ronner font défaut,

à la suite d'une blessure, et Locher,
Kaufmann, Lott et Jean-Luc Croci-Torti
pour des raisons professionnelles.

Les joueurs se rendront à Saint-Mo-
ritz :

Gardiens : Alfio Molina (Lugano), An-
dré Jorns (Ambri-Piotta), Guy Croci-
Torti (Villars), Robert Meuwly (La
Chaux-de-Fonds) et Thierry Andrey
(Lausanne).

Défenseurs : Aldo Zenhaeusern (Bien-
ne), Jakob Koelliker (Bienne), Charles
Henzen (Sierre), Res Meyer (Langnau),
Walter Gassmann (Kloten), Ruedi Kra-
mer (Kloten), Pascal Giroud (Kloten),
Reto Lohrer (Bienne), Ueli Hofmann
(Berne) et Yves Croci-Torti (Villars).

Avants : Ricardo Fuhrer (Berne), Ren-
zo Holzer (Berne), Jurg Berger (Lang-
nau), Giovanni Conte (Berne), Reto
Waeger (Kloten), Georg Mattli (Kloten),
Toni Neininger (La Chaux-de-Fonds),
Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds), Rudi
Jeker (Villars), Rolf Tschiemer (Lang-
nau), Bruno Zahnd (Berne), Daniel Wid-
mer (Bienne), Bernhard Neininger (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Jacques Bruguier
(Villars), Nando Mathieu (Sierre), Armin
Wyssen (Sierre) et Fritz Wyss (Berne).

Stuck et Gachoud
troisièmes

à Saint-Domingue

¦ ¦_!_ ¦ lutte

La petite délégation helvétique qui
s'est rendue aux championnats du
monde pour écoliers à Saint-Domingue
(République dominicaine) s'est excellem-
ment comportée. Grâce à Paul Stuck
(Neuchâtel-Sports) et à Daniel Gachoud
(Domdidicr), elle rentrera au pays avec
deux médailles de bronze. Les deux
romands ont, en effet, obtenu la
troisième place dans leur catégorie
respective ; jusqu'à 60 kg pour Stuck,
plus de 65 kg pour Gachoud. Quatorze
nations étaient représentées à ces
compétitions, ce qui rehausse la valeur
de l'exploit réalisé par nos représentants,
à qui vont nos félicitations. Les Etats-
Unis se sont taillé la part du lion en
récoltant six médailles d'or, deux
d'argent et une de bronze.

MOTIER GAGNE
AU MONT-PÈLERIN

Suivant les traces de son père, le
jeune Philippe Mottier (Neuchâtel-
Sports) connaît lui aussi des succès.
Dimanche, il s'est imposé à la Fête de
lutte suisse du Mont-Pélerin (au-dessus
de Vevey) dans la catégorie des garçons
lutteurs I. Il a précédé le Veveysan M.
Despond.

Le 24 août

Des « cracks »
à Cressier-Chaumont
Les organisateurs de la course pédes-

tre Cressier-Chaumont (24 août)
comptant pour le championnat d'Europe
de la montagne sont déj à à même
d'annoncer les inscriptions de plusieurs
concurrents de valeur. C'est ainsi que le
Français Jean-François Barbier, un des
grands spécialistes de ce genre
d'épreuve, a assuré les responsables de
sa venue. En outre, Jean-François
Corbaz et Bernard Crottaz, deux des
meilleurs coureurs suisses de cross, ont
également fait parvenir leur inscription.
Rudolf Tschanz, récent vainqueur du
Tour du lac de Neuchatel et que l'on
surnomme volontier le « kamikaze des
100 km », sera aussi de la partie.

Ce sont là les principaux concurrents
déjà inscrits. Il y en a d'autres, bien sûr,
et il en arrivera certainement encore un
bon nombre d'ici au 11 août, dernier
délai fixé par les organisateurs. Chacun,
coureur licencié ou dillettante, pourra
tenter sa chance sur les rudes pentes
(heureusement ombragées) qui condui-
sent de Cressier à Chaumont. Il suffit
d'écrire à « Course Cressier-Chaumont,
case postal, 2088 Cressier », ou de télé-
phoner au 038 47 15 19. Les retardataires
pourront encore s'inscrire sur place, le
matin de la course, moyennant deux
francs de supplément.

Quant aux personnes désireuses de
participer à la marche populaire, qui
empruntera le même parcours que la
course, elle doivent s'inscrire à la même
adresse que les coureurs.

Sept buts de Neuchatel Xamax
A l'entraînement hier soir contre Koeniz

KOENIZ - NEUCHATEL XAMAX
1-7 (0-6).

MARQUEURS : Gress 5me ; Muller
finie , 19me et 41me ; Zaugg 30me ;
Guillaume 37me et 65me ; Widmer
72me.

KOENIZ : Cluunot ; Frischknecht ;
Schiesser, Henggeler, Kuhn ; Krebs,
Fuhrer, Senn ; Wey, Schcnk, De Mad-
dalena. Entraîneur : Widmer.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler ; Bassi, Richard, Zaugg ;
Gress, Guggisberg, Guillaume ; Claude,
Muller, Rieder. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Luthi, de Moossee-
dnrf.

NOTES: Terrain du Liebefeld. 300
spectateurs. Chaud. Changements de
joueurs. A. Koeniz : à la mi-temps,
Oester pour Chamot, Binggeli pour
Schiesser ; à la 70me minute, Widmer
pour Senn. A Neuchatel Xamax : à la
46me minute, Baur pour Zaugg, Oster-
walder pour Guggisberg ; à la 72me,
Decastel pour Muller.

Dès le début de ce match, Neuchatel
Xamax prit les affaires en main. Deux
bans les premières minutes eurent l'effet
d'un coup de boutoir sur une défense
bernoise qui a paru assez faible.

Le dispositif de l'équipe neuchâteloise
a semblé être au point. Avec Gress et
Guggisberg au milieu du terrain, l'en-
semble a fort belle allure. L'entraîneur-
joueur a été la plaque tournante des
« rouge et noir » qui reposaient sur une
défense ne connaissant guère de ratés.
Avec Mundwiler en excellente condition
et Guggisberg souvent à l'appui de ses
arrières, le gardien Kung se trouva pres-
que au chômage.

En seconde mi-temps, la majorité des
actions dangereuses passèrent par l'axe
Mundwiler-Gress-Muller. Reste que,
dans l'équipe neuchâteloise, quelques
joueurs risquent d'éprouver des difficul-
tés. Nous pensons spécialement à Rie-
der, qui n'a guère convaincu hier soir.

E. B.

(̂  basketball

Moutier décimé
La question jurassienne, problème brû-

lant à Moutier, cause bien des soucis
aux sociétés. Le Football-club a évité de
peu la culbute en 3me ligue après avoir
été, en 1967, en ligue nationale A... Le
Basketball-club, sans doute aussi à cause
de cette question, voit son équipe
décimée et si des renforts ne sont pas
trouvés, on pourra tirer un trait sur
cette sympathique société sportive.

;.£ffl8r cyclisme / .

Bernard Thévenet et le « doyen »
Raymond Poulidor, à qui une dix-
septième sélection est offerte, seront
très certainement les fers de lance de
l'équipe de France au championnat du
monde des routiers professionnels, le 31
août à Yvoir, en Belgique. Quatorze
coureurs ont été retenus. La sélection
définitive interviendra au cours du Tour
du Limousin, qui se déroulera du 21
au 24 août.

Avec Thévenet et Poulidor , les cou-
reurs suivants ont été retenus : Ovion
(champion de France), Danguillaume,
Bourreau , Esciassan, Rouxel, Talbour-
det, Hézard , Misac et Seznec, Le Guil-
loux, Martinez et Campaner.

Six Hollandais
La commission sportive de la fédéra-

tion hollandaise n'a retenu, pour l'heure,
que six professionnels pour le prochain
championnat du monde sur route :
Karstens, Knetemann, Kuiper, Pronk,
Raas et Zoetemelk. Les quatre autres
sélectionnés seront désignés ultérieure-
ment.

Présélection française
en vue du « mondial »£ÉjR gymnastique

Pour le match international féminin
Suisse-Angleterre des 8 et 9 août à
Losone, l'équipe helvétique sera formée
d'Irène Amrein (Lucerne - 15 ans),
Hanni Etienne (Lucerne - 18), Dawn
Haberland (Genève - 16), Nicole Maye
(Pully - 19), Ella Widmer (Lucerne -17)
et Eva Canebascvasicni (Tenero - 16).

L'équipe anglaise comprendra Avril
Lennox (19), Lesley Bartlett (17),
Barbara Slater (16), Ruth Adderley (18),
Julie Smith (16), Colleen O'Brien (18),
Andréa Loughton (16).

L'équipe suisse
féminine pour Losone

Nette victoire
de Servette

Coupe des Alpes

SERVETTE - BALE 3-0 (1-0)
Stade des Charmilles : 11.800 specta-

teurs. Arbitre : Scherz (Aegerten). Buts :
29. Barriquand ; 62. Hussner ; 87. Pfister.

SERVETTE : Engel ; Schnyder , Bizzi-
ni , Guyot , Wegmann ; Andrey, Hussner,
Marchi (70. Martin) ; Pfister, Kudi Mul-
ler , Barriquand (85. Canizares) .

BALE : Muller ; Mundschin , Ram-
seier, Fischli , Stohler ; Hasler, Nielsen ,
von Wartburg (70. Tanner) ; Marti ,
Muhmenthaler (70. Demarmels), Schoen-
enberger.

70. Avertissement à Ramseier pour
faute sur Hussner.

Aux Charmilles, Servette a succédé à
Young Boys aux palmarès de la coupe
des Alpes en battant Bâle. Ce succès des
Servettiens est entièrement mérité. Sur le
plan offensif , ils possédaient des atouts
que l'on rechercha vainement au sein
d'une équipe bâloise qui fut générale-
ment dominée et dont les réactions,
exception faite pour les dix premières
minutes de la deuxième mi-temps, furent
rares.

SPORTS ^̂ frWi
CYCLISME

• Le Suisse Serge Demicrre a perdu
son maillot de « leader » au cours de la
3me étape du Tour de la RDA pour
amateurs. L'Allemand de l'Est Hartnick
est maintenant en tête

TENNIS
4 L'équipe féminine suisse junior a

été éliminée (5-0) par la Tchécoslovaquie
de la coupe de princesse Sofia.

FOOTBALL
• Autre match amical ; Nyon - Chê-

nois 3-2 (1-0).

Demain : Lausanne

Le contingent
Gardiens

Philippe Bersier 6.9.48.
Jacques Gurtner 8.3.52.

Arrières
Steve Malbasky 14.7.52.
Aristide Clivaz 25.2.53.
Kurt Scheiwiller 18.6.46.
Eric Bussi 26.7.54.
Christian Detruche 26.6.54.
Jean-Noël Dumont 3.12.55.

Demis
Pierre-Alain Mabillard 4.12.48.
Gérard Castella 2.5.53.
Ruedi Wampfler 5.10.49.
Willy Zulauf 7.3.51.

Avants
Luis Pereira 6.1.58.
Ali Manai 10.1.51.
Christian Liechti 9.4.50.
Yachja Mustapha 30.11.49.
Bernard Mocellin 25.7.43.

Le contingent
Gardiens

Philippe Veillard 3.10.52
Cyrien Zufferey 1950

Arrières
Olivier Keim 12.2.52
Daniel Bussard 12.6.52
Jean-Claude Bédat 27.4.50
Bernard Meier 6.1.51
Yvan Cuénoud 12.5.53
Claude Dedominici 22.1.54
Marc-André Jodry 30.9.53

Demis
Jean-Claude Marmoud 21.2.51
Michel Fatton 29.12.47
Jean-Pierre Kurz 10.6.50
Adriano Ripamonti 9.10.53

Avants
Bernard Mouny 19.9.54
Antoine Devanthéry 30.10.50
Albert Porto 17.4.56
René Fazio 23.2.56
Michel Pont 19.6.54
Reynald Ducommun 28.2.52
Jean-Marc Goy 26.10.55
Jean-Jacques Adatte 18.11.48
Bernard Poussin 30.1.57.

Qfkakm
Lire la vérité

Si vous allez à votre kiosque pour
acheter le numéro d'août do
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 Bgne, 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'un rapport pour
le consommateur comme «Tout
sur les congélateurs» ou d'un
sujet politique, culturel, pédago-
gique, technique, historique ou
médical, SELECTION vous apporte
la vérité sous sa forme la plus
claire et la plus concise.

Exigez Is vérité

Qélection
t_/ -__p__0>t

Dès aujourd'hui
à votre kiosque.

<&£Ê motocyclisme

Le nouveau champion du monde des
250 eme, l'Italien Walter Villa , est déjà
remis des suites de sa chute à Imatra. 11
a passé des radios et plusieurs examens
qui l'ont rassuré sur son état de santé. Il
reprendra la compétition le 14 août,
dans le Grand prix de Pesaro, comptant
pour le championnat d'Italie et il
participera, ensuite, aux derniers grands
prix du championnat du monde.

Villa est rétabli

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchatel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le « dosiste » américain John Naber,
grand absent des récents championnats
du monde de Cali, a prouvé qu'il sera
l'un des favoris des Jeux olympiques
de Montréa l en battant, à Mission
Viejo (Californie), le Hongrois Zoltan
Verraszto, champion du monde du
200 m dos. Naber a remporté cette
épreuve en 2'04"02, établissant la meil-
leure perfo rmance mondiale de la sai-
son.

John Naber, vedette de la réunion
californienne , avait gagné vendredi le
100 m dos en 58"91 ainsi que le 400 m
libre en 4'00"j ) l  (record personnel). Il
a nagé tou\es ces épreuves avec une
aisance remarquable qui laisse présager
qu'il sera., au sommet de sa form e pour
les cltampionnats des Etats-Unis, dans
trois semaines, à Kansas City.

Chez les dames, Heather Greenwood
s'est mise en évidence en enlevant le
1500 m eW>>17'01"40, deuxième meilleu-
re performance mondiale de l'année der-
rière les 16'5V'\ de l'Australienne Jenny
Turrall en janvie r
• L'Américain John Kinsella a rem-

porté le marathon de nage profession-
nelle du lac Saint-Jean, à Chicoutimi,
en parcourant les 42 km en 7 h 3V57".
Il a battu le record de l'épreuve qui
lui appartenait depuis l'année dernière
en 7 h 49'07" . L'Américaine Sandra
Bûcha (19 ans) a pris la deuxième place
en 8 h 20'34" devant le Yougoslave
Veliko Rogosic (8 h 53'57").

Un Américain
en grande forme
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EXCURSIONS
MERCREDI 6 AOUT

WEISS-ENSTEIN
ZOO DE CRÊMINES

Dép. 13 h 30 Fr. 22.60 (AVS : Fr. 18.—)

JEUDI 7 AOUT

GRAND-SAINT-BERNARD
TUNNEL ET COL

(passeport ou carte d'Identité)
Dép. 7 h Fr. 42.50 (AVS : 34.50)

CASCADES
DU HÉRISSON

(passeport ou carte d'Identité)
Dép. 13 h Fr. 29.— (AVS : Fr. 23.50)

LANTERA
PRÉALPES FRIBOURGEOISES

Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : Fr. 17.50)

VENDREDI 8 AOUT

ILE DE MAINAU
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h Fr. 42.50 (AVS : Fr. 34.—)

LAC BLEU
Dép. 13 h .Fr. 27.50 (AVS : Fr. 22.—)

COLS DU SELIBuHL
ET DU GURNIGEL

i Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : Fr. 20.—)

DIMANCHE 10 AOUT

MARCHÉ-CONCOURS
DE SAIGNELÉGIER

(entrée non comprise)
. Dép. 7 h 30 Fr. 19.— (AVS : Fr. 15.50)

LA COLLINE
AUX OISEAUX

REPAS MIDI RACLETTE COMPRIS
Dép. 8 h Fr. 50.50 (AVS : 43.50)

COL DE LA SCHEULTE
ZOO DE CRÊMINES

(entrée non comprise)
Dép. 13 h Fr. 27.50 (AVS : Fr. 22.—)

SOURCES ET GORGES
DE LA LOUE

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

Renseignements — Inscriptions :

ŷifÊTTWER.
CARS NEUCHATEL $ 25 82 82

V______p_____________B#

rrr\ CD T%1 DD Affichage digital + imprimante

_ML_ _ _ _H-— commutable

i > HOC Arrondissement automatique

Wm\âmm\ Comptage d'opérations

¦I 

kW QQU Constante et pourcents automatiques
I lll lilfll l"1
I Calculs directs dans la mémoire

i.._ _J Autres modèles dès Fr. 50.—

Notre programme de vente comprend les marques

Allorgan - Canon - Colex - Corvus - Compucorp - Texas
Instruments

A découper p—<m>_^. Â9**'\à ~~

 ̂ Veuillez :
ou à recopier MP____ Ĥ .

D nous envoyer à l'essai une SR 727 DP pour

et à envover à > _ 3 ,ou™ M t „ ̂ D nous faire une démonstration

BECK DISTRIBUTION  ̂ nous "vrer ferm9, franco domicile, une

BIIDI ¦«¦» B_»_I__ Î .̂ SR 
727 

DP
PUBLICITE ? nous documenter sur votre programme de

.__ vente.
case postale 371 mmmmmmmm>.

2001 Neuchatel 
> Nom ¦ 

Adresse : Tél. 

NP: Localité : 

/*f< ' I Signature : 

/ \ ALLORGAN 
* i « Swiss made » ., .„ , . / . _ , » . . »

g ,,A . -i Veuillez m envoyer montre (s) digitale (s)
/ ¦' \ Quartz ALLORGAN LCD « Swiss Made »

# ¦ : ¦ • : ¦ ¦ ¦ 
' \ Fr. 598.— , ¦ , ,I- mmWmmmmmm,,\. Je réglerai :

W m̂mW - - p_ER Hst

•n _* pf_ A D contre remboursement (+ frais)

.'v ¦•' - ' .:'/-*Bs» |" _" __ _ _n ¦ D par règlement anticipé |
*

' ¦'.
¦ • - • " ¦ ¦ ¦' "' VsM * *¦ WWWl au CCP 20-6302 i franco

-3| D par chèque bancaire cl-joint i domicile
\ I»/ + / — 5 sec./mois '

I Indication des Envoyer à :

W Si£MnaBB, BECK DISTRIBUTION - PUBLICITÉ
******* secondes Case postale 371 — 2001 NEUCHATEL

MJ|||  ̂ Excursions

MERCREDI 6 AOUT

LES PACCOTS -
LAC DES JONCS
Départ 13 h (place du Port)

Fr. 25— Avs Fr. 20.—

SAMEDI 9 AOUT

LES TROIS COLS
(GRIMSEL - FURKA - SUSTEN)
Départ 6 h 30 (place du Port)

Fr. 40.— AVS Fr. 32 —

DIMANCHE 10 AOUT

LE SOLIAT - PROVENCE
Départ 13 h 30 (place du Port)

Fr. 14:50 AVS Fr. 11.50

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AOUT
(2 Jours)

LE CANTON D'APPENZELL
Départ samedi 16, 8 h (place du Port)

Fr. 150.— tout compris
(Programme détaillé sur demande.)

Inscriptions - renseignements :
Tél. 45 11 61 - 45 10 16

¦ M_l̂ ® ^:'̂ ;
"̂ ^_p» '

mWp' .̂p '.ik '££: ?±' ::^c!r'': ~̂:^'̂ *m. ' ''

-B̂ S &̂M  ̂_¦-"¦ ¦ '-"' ' ' '

Machines à laver
Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec rabais élevé. Service
assuré. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, par leasing
sans versement à la livraison.

Réparations toutes marques. , \ }

Magic Neuchatel
Tél. (038) 4117 96.

A vendre

HAMUMAG Diesel F 45 N
fourgon frigorifique isolé
Carrosserie à refaire partiellement.

Prix : Fr. 2000.—.

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
F. Baumeler,
chef de garage.
Tél. (038) 21 11 55.

Voitures d'occasion
Ford Mustang Mach I, blanche,
1974, 36.000 km. Ford Capri 2000
GT, jaune + noire, 1972,58.000 km.
Toyota Crown 2600, brun métal-
lisé, 1973, moteur 10.000 km. Bus
VW Fourgon, vert, 1974, 47.000 km,
9450.—. Simca 1000 GLS, orange,
1971, 46.000 km, 3500.—. VW
1300 L, brune, 1969, 95.000 km,
3000.—. Mini 850, rouge, 1967,
92.000 km, 2300.—. Expertisée +
garantie.
Garage du Creux-du-Van,
Travers, tél. (038) 6317 81.
Michel Ryf.

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

W
ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-MIgros,
Neuchatel.
Tél. 25 20 81.

A vendre
Lotus
Europe
69.000 km,
expertisée,
moteur Renault,
très belle,
6000 fr. (à discuter).
Tél. 21 11 45,
Interne 278,
jusqu'à 14 h 30.

OCCASION
DU JOUR
Toyota 1200
1972, 60.000 km.
Expertisés.
Fr. 3800.—.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchatel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

Cabriolet
DKWF 12, 82.000 km,
bas prix.

Tél. 42 28 28,
entre 12 et 13 heures.

OCCASION
DU JOUR
Alfa Romeo
1600
1974, 22.000 km.
Expertisée.
Fr. 10.700.—.

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

__5 ** ïh__É__ 11 (Si 8f31 _T_)JM_VVX5i É I _CdJ fl ¦¦

| Nous sommes une entreprise dont l'activité industrielle est axée sur la
mécanique de précision et faisons partie d'un groupe suisse important.
Nous cherchons :

DES PROGRAMMEURS
pour machines à commande numérique

(NC - CNC)
Ce poste de travail exige :

— une bonne expérience de l'atelier et de l'usinage ;
— une très bonne connaissance des matériaux, des outils cou-

pants, des méthodes de bridages et posages rationnels ;
— le sens de la collaboration avec l'atelier et la préparation du

travail ;
— de l'intérêt pour son travail, de la sûreté dans son jugement,

ainsi que de la ténacité ;
— de bonnes notions d'allemand ;
— être Suisse ou en possession du permis C.

I [ Nous offrons :

— une rémunération en fonction des qualifications i
— un horaire variable ;
— un restaurant d'entreprise moderne ;
— des avantages sociaux de premier plan.

SI notre offre vous Intéresse, veuillez nous écrire à l'adresse
suivante :

HISPANO-OERLIKON (Genève) S.A.
Case postale 294,

1211 GENÈVE 13
ou prendre contact avec nous au numéro ci-dessous :

(022) 44 22 00 - Interne 755.

»"¦.. *-. rtiiS».!

Entreprise P. Samblago & Fils,

2523 Lignières,

cherche pour entrée immédiate

grutier-manœuvre
Faire offres écrites ou téléphoner

au (038) 5124 81.

Café de la Gare, Cugy (FR),
f- a4M""•;. . ¦—-r * . k

cherche une

sommelière
pour le 1er septembre.
Nourrie - logée.
Téléphoner le soir
au (021)33 12 49.

Le Cercle de la Côte, Peseux,
engage

serveuse
Tél. 3111 69.

Restaurant brasserie LA BAVARIA,
anciennement La Prairie,
Neuchatel,

cherche pour entrée immédiate

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Faire offre à J. Robatel,
tél. (038) 25 57 57.

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais

pop, chansons françaises, Italiennes,
allemandes et américaines, orchestres,

G te

DE 50 c. à Fr. 110

Ecluse 21 • Tél. 2524 02 - Neuchatel
FERMÉ LE SAMEDI

B̂_H¦_______Bsa_ma_g___r
DÉMÉNAGEMENTS

Transports dans toute la Suisse
et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

p—HIBMMÊËÊBMMBMMMMBMMBWM¦

Grand choix—25000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre expositionl

• Vous déterminez le prix *)
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA _1018Lausanne 021/37 3712uninorm
Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie NaucMtel
„ . . Ecluse 17Menuiserie T„. 25 22 55

m ,
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent

pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

MERCREDI 6 AOUT 

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

JEUDI 7 AOUT 

BARRAGE D'ÉMOSSON
COL DE LA FORCLAZ - FINHAUT

Dép. 7 h 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-Châlet
Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS : Fr. 19.50)

VENDREDI 8 AOUT 

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

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

LAC CHAMPEX
COL DES MOSSES

Dép. 7 h 30 Fr. 37.50 (AVS : Fr. 30.—)

DIMANCHE 10 AOUT 

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 6 h 30 Fr. 50.50 (AVS : Fr. 42.—)

HAUTE-NENDAZ
Dép. 7 h 30 Fr. 38.— (AVS : Fr. 30.50)

BUTSCHELEGG
Dép. 13 h 30 Fr. 22.— (AVS : Fr. 18.—)

L'APPENZELL
9-10 août - 2 jours Fr. 185.—

LES SIX COLS
16-17 août - 2 jours Fr. 175.—

SAN BERNARDINO
19-20 août - 2 jours Fr. 185.—

BERNINA ET STELVIO
26-28 août - 3 jours Fr. 290.—

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

.dmMSMMM PflPMMMMĤ ^̂ M^̂ ^̂ ^P̂ P̂ ^̂ P̂ M̂ ^̂ ^̂ ^P̂ P̂ PM

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

POUR LE 1er OCTOBRE ou date à conve-
nir, au centre de la ville, appartement. 3
pièces. S'adresser à : 28, Seyon, 1er étage.
APPARTEMENT 3 Vs pièces, tout confort.
Pour visiter ou renseignements, téléphoner
au 24 71 85. 
A PERSONNE SERIEUSE, beau studio non
meublé, cuisinette, douche, jouissance jar-
din, av. Alpes 25, 290 fr. Tél. 25 36 44. 
CORCELLES, proximité gare et tram, cham-
bre indépendante, meublée, chauffée, dou-
che. 140 fr. Tél. 31 25 30. 
2035 CORCELLES, logement rénové, deux
chambres, cuisine, douche, cave, à re-
mettre Immédiatement ou à convenir. Télé-
phone 31 10 71, heure des repas. Visiter :
dès 18 h 15. 
STUDIO MEUBLE, cuisine, centre, 350 fr.
Tél. 2510 36, dès 10 heures. 
CHAMBRES MEUBLEES, bains, cuisine, à
demoiselle, date à convenir, quartier unl-
versité. Tél. 25 25 83. 
CORTAILLOD-VILLAGE, 4 pièces, grand
balcon, vue, tranquillité, cuisine agencée,
bon ensoleillement. Téléphone 42 21 44. 
CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40, 2518 87. 
CORCELLES, libre Immédiatement ou à
convenir, superbe appartement 2 pièces
tout confort, meublé ou non, à 2 per-
sonnes. TèT. '3T88 60. 

LUSTRE avec 6 globes, en cristal moulé,
prix : 70i fr. Tél. (038) 33 49 96. 
POUSSE-POUSSE pour Jumeaux. Téléphone
24 71 85. 
AMPLIFICATEUR Marshall, 200 Watts , pour
guitares et orgue, modèle 1974 ; prix inté-
ressant. Tél. (032) 97 49 53 (repas). 

SALON MODERNE, 4 fauteuils séparables.
avec paroi bibliothèque ; prix à discuter.
Tél. 24 44 85. 
COMMODE, table rotin ; table salon, dessus
verre ; fauteuil ; lampadaire ; plafonnier ;
chauffage électrique ; escabeau, poubelle ;
tapis : 340-240 cm, 295-190 cm. Tél. 24 00 84.
CARAVANE 4 places. Intérieur formica, état
de neuf, accessoires, 3200 fr. Téléphone
(038) 24 13 20. 

BELLES MURES de jardin. Tél. 24 10 77.
1 ENREGISTREUR 4 PISTES, 1 amplifica-
teur (5 W), 1 tourne-disque, 1 tapis nattes
de Chine, 2 lampes chinoises. Tél. 2417 41.
GROUPES ELECTROGENES 220 V. portatifs,
1,5-2 et 4 KVA. Tél. 25 22 53.

URGENT. Pour le 15 août, jeune fille ou
femme pour aider au ménage et s'occuper
de 2 enfants (6 et 7 ans) allant à l'école,
chambre à disposition. Faire offre à M.
Christian Démange, Crèt 9, 2074 Marin. 
JEUNE MAMAN travaillant le soir cherche
jeune fille sérieuse, pour garder son en-
fant ; chambre gratuite à disposition. Télé-
phone 25 77 47. 
AIDE DE MENAGE, sachant cuisiner, pour
ménage soigné, au Val-de-Ruz. Congés ré-
guliers. Gages selon capacités. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à DC 5368
au bureau du journal.

COUPLE D'ENSEIGNANTS cherche apparte-
ment, 3-4 pièces, ensoleillé, avec jardin,
région Val-de-Ruz ou environs de Neu-
châtel. Tél. 25 82 26. 
UN PETIT JARDIN, région la Cuvette,
chemin de la Caille, Vauseyon. Téléphone
(038) 24 33 51. 
POUR LE 24 SEPTEMBRE, appartement de
3 ou 4 pièces, tout confort, situation tran-
quille. Adresser offres écrites à ED 5369 au
bureau du journal.

AIDE-CUISINIER cherche travail dans res-
taurant ou maison particulière. Tél. 42 38 29.

GERANTE, 40 ans, éducation cultivée, cher-
che gérance ou collaboration (même avec
secrétariat), branche indifférente (anglais,
espagnol). Adresser offres écrites à CV
5341 au bureau du journal.

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

DAME cherche travail dans commerce ou
autre. Tél. 25 01 56. 

PERDU. Qui aurait pris soin d'un chat
roux ? Tél. 25 64 89. 

PERDU, LE 1er AOUT, perruche verte,
Nods, Cormondrèche. Tél. 31 46 59, aux
heures des repas.

CHATONS A DONNER. Tél. 42 16 91, dès
18 h 30.

DAME (62 ans) cherche compagnon de
bonne présentation pour amitié durable et
sincère et pour rompre solitude. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire, avec indication
du numéro de téléphone, à AZ 5365 au
bureau du journal.

DENISE DUVOISIN
pédicure

absente
Jusqu'à nouvel avis

Jeune dame
désirant apprendre
le français
cherche place de

couturière
ou t ravail similaire.
Adresser
offres écrites
à BA 5366 au
bureau du journal.

ivieiuieui u tauui i.iia

A remettre, dans centre touristique
en plein essor, très peu de con-
currence dans la région,

petit hôtel-
café-restaurant-
dancing

Affaire de tout premier ordre.
Prix de remise :
Fr. 210.000.— seulement.
Exceptionnel pour jeune cuisinier.
Agence immobilière Claude Butiy,
Estavayer-le-Lac.
tél. (037) 63 24 24.



fj )  ^

Partez quand Jes autres reviennent! \Réservez maintenant,
Porto Petro à Majorque ,
prixjokerl semaine *tout compris J8_tf/| m i(rendez-vous au village du Club %**§*?$ ,
ou semaine supplémentaire seulement Fr. 420.-) I
* Au Club Méditerranée, tout compris veut dire:
voyage en avion, séjour avec pension complète, !
vin des repas à discrétion, activités sportives i
(par exemple àPorto Petro: tennis avec 6 courts,
voile sportive), spectacles avec orchestre, etc.

CmbMéditerranée
Genève: Quai Général-Guisan 28, 022/281144 ^ÊHMZunch: Gerbergasse 6, 01/27 27 30 et dans STQMI S
chaque agence Kuoni en Suisse où vous trouve- lo_3__r *rez un spécialiste du Club qui vous conseillera, "̂ SR '̂ g

il HB-BB — Âmtk .__ _____L___B ___f____^^^^^^^_____̂ ^___________̂T i toujours^
~*J 11 __«*lf ̂ É*__r M  ̂ Il I w Jll i 1 11 fcfefeAP,us /WÊLŴ ^m MmT m\Wm\\ ImJ^̂ r̂ ^̂ ^[̂ f̂c^pprecî /

Haricots du pays, c^2
30

|
Lard maigre fumé, mp -.75j i

/^ La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/

3 MACHINES
4 LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves ,
au t o m a t iq ues,
sacrifiées. . . .
Srand choix de
narques réputées,
-égers défauts
l'émail, avec rabais
usqu'à
50%
Jvralson de nos
itocks, pose et
jarantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement,
'as d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
narques.
Dareco S.A.
runnel 3, Lausanne.
rél. (021) 23 52 28,
e soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchatel
038) 25 82 33.

tr
.'annonce
eflet vivant
ju marché
tans votre
ournai

r
Votre MACHINE A LAVER le linge ou

la vaisselle
est ancienne et
fatiguée

iditjqu V0U8 0ff re ;
' iG'Ji.- ., tv - ,

la possibilité de l'échanger avec une

REPRISE
Intéressante ;

quelle que soit la marque. — Vous offre également

OCCASIONS ET
FINS DE SÉRIES «à
vendre avec garantie à des prix avantageux. ;

AD. SCHULTHESS & Cie S.A.
Rte de Neuchatel 7, 2088 Cressier, tél. (038) 4710 66. ;

/ !

Cours de régates ;
Vous qui vous intéressez à la voile, ne manquez '
pas l'occasion qui vous est offerte de participer, sur
de très beaux bateaux aux régates d'entraînement <
tous les mercredis soir. J

Renseignements et Inscriptions à Neuchâflotte, port
centre ville, Neuchatel. Tél. 24 34 00.
Leçons de voile et de moteur.

Monsieur et Madame
Jean MASS0N
Boulangerie-pâtisseri e des Parcs
remercient leur fidèle clientèle et tiennent à lui
faire savoir qu'ils ont remis leur commerce dès
ce jour à

Monsieur et Madame DELLEY
Monsieur et Madame Delley, par leur travail et leur
amabilité, s'efforceront de bien vous servir et vous
remercient d'avance de la confiance que vous vou-
drez bien leur témoigner.

S 

Important stock permanent de
courroies trapézoïdales
Roulements à billes

SPDNTR N,ucha,el
COte 131. Tel 252-253

Nous cherchons personnes
disposant tout de suite¦ ¦:: capitaux
toute Importance pour prôt-place-
ment. Bon Intérêt payable par
semestre, références bancaires
Internationales garanties.

'.; Renseignements gratuits.
Ecrire sous chiffres A 920 358 à

;: Publicitas, 1211 Genève 3.
B_H_nun_i_H_9—fli
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SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire Ï.-Ï. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 2895
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

.,

I m̂Qà L̂ HÔTEL DU ;:| JHH$ P0NT DE
: \CÀÊÊÉÈÊÈ$m Tiiinir !: i\^^^S^m inlLLLL l

\ SPÉCIALITÉS CHINOISES !
i MENU Sur plat !>
> Soupe chinoise Talpak J ;) Spring Rolls • Filet de perches •;» Smoll chlcken v.l Rebecca Hong-Kong !>
> Compote Yume • Nouilles chinoises '!
; Fr. 23.50 • Chlcken Pékin 5

! MUSIQUE DE FOND AVEC LE DUO « LOS ROMANTICOS » |[

mwmwwwvwwwwwHtwwwwwwv

| RIDEAUX DE DECORATION ET TULLE 1
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I RADIO
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, la librai-
rie des ondes. 16 h, vivre ensemble sur la
planète. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redile-
mele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, jazz-contact. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30. novitads, 19.40, médecine et
santé. 20 h, informations. Radio suisse romande I
et II. Programme commun. 20.05, le Prix suisse
1975 de la SSR: Ecritures, opéra parlé de
B. Falciola et E. Gaudibert. 20.45, les concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, blues in the night. 23 h, informations.
23.55, informations. 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, top class classics. 10 h, disques demandés.
11 h, divertissement populaire. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin. 14.45, musique avec Gordon
Lightfoot. 15 h, non-stop. 16.05, pour les aînés.
17 h, onde légère. 18.20, sons populaires. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique divertissante.
20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens. 22.15,
music-box.

MOTS CROISES
Problème N° 286

HORIZONTALEMENT
1. Ils sont chargés d'une inspection. 2. Petit-lait

additionné d'une levure. - Etat de marchandises
pêle-mêle. 3. Le marteau ou l'enclume. - Décidée
par voie de suffrages. - 4. Telle l'école de Moréas.
- Il rend plus léger ce qu'on porte. 5. Plante offi-
cinale. - Transport d'anciens. - Pronom. 6. Ou-
verture d'un canal buccal pendant l'articulation
d'un phonème. 7. Comblé de présents. - Forme
d'avoir. 8. On l'enterre dans la joie. - Lettres
numérales. - Il va ventre à terre. 9. Cellule ner-
veuse. - Conjonction. 10. Exiguïté.

VERTICALEMENT
1. Esprit malfaisant en Bretagne. 2. Il sort de la

canne a sucre écrasée. - Résidence de Diane de
Poitiers. 3. Egouttoir. - Orifice anatomique. - Pa-
trie d'Abraham. 4. Troisième personne de la Tri-
nité hindoue. - Empereur du Brésil. 5. Assez peu
mouchetée chez nos chansonniers. - Titre d'une
pièce. 6. Domaine. - Se suivent en chantant. 7. La
première. - Etouffée. 8. Substance azotée. -
Fleuve de Suède. 9. Coup redoublé sur le tapin. -
Ils combattent dans l'arène. 10. Poissons de
l'Atlantique. - Note.

Solution du N° 285
HORIZONTALEMENT: 1. Capilotade. 2. Epi-

logue. 3. Ri. - Obi. - Dés. 4. Et. - Viète. 5. Inté-
resse. 6. Fou. - Ose. - Rh. 7. Ibiza. - Etna. 8. El. —
Ans. - Air. 9. Rétines. - Sa. 10. Sinécures.

VERTICALEMENT : 1. Certifier. 2. Api.- Nobles.
3. Pi. - Etui. - Ti. 4. Ilote.- Zain. 5. Lob. - Roanne.
6. Ogives. - Sec. 7. Tu. - Isée. - Su. 8. Aèdes. - Ta.
9. Eternise. 10. Esse. - Haras.

I CARNET DU JOUR l
NEUCHATEL

Aula de l'université: 11 h 05, Les églises roma-
nes en Suisse romande par Mm*A. Brunko.

Théâtre de la Boine: 20 h 30, Projections de
films.

Théâtre de la Boine : 21 h, Cabaret d'été avec les
Pigsty Hill.

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

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

Musée d'ethnograp hie : 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,'<Or f̂yffèr.
Centre culturel : Vasarol y.

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

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, Fantomas
contre Scotland Yard. 12 ans.

18 h 30, Viol de nuit. HJ 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: 15 h et 20 h 30, Maintenant , on l'appelle

Plata. Enfants admis.
Arcades: 15 h et 20 h 30,Je sais rien, mais jedirai

tout. 16 ans.
Rex : 15 h et 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 : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse
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Il allait et venait devant les cages, tranquille, sûr de lui. Une
impression de solidité émanait de sa personne. Perceval sourit,
satisfait. Son choix avait été heureux.

Abandonnant Vincent, il rentra chez lui où des comptes at-
tendaient qu'il voulût bien les mettre à jour. La maison était
longue, coiffée de tuiles dont le plan profondément incliné
s'ornait de lucarnes. Elle était basse et son cachet vieillot avait
séduit Alan. Il l'avait fait entièrement restaurer, respectant
son aspect extérieur. Parmi les vieux meubles qu'avaient
laissés les anciens propriétaires, le jeune homme avait fait un
choix rigoureux, ne conservant que ceux qui pouvaient lui
servir. Les autres avaient été relégués au grenier.

Vincent étant veuf et ses enfants se trouvant tous établis,
Perceval lui avait abandonné une pièce au-dessus de celle
qu'occupait le couple qui le servait et qui était chargé d'entre-
tenir le domaine, qu'une rangée d'arbres cernait , le protégeant
des rudes vents d'hiver.

Lorsque, huit mois plus tôt, le jeune homme avait mis le pied
sur le sol français, il s'était employé immédiatement à recher-
cher l'endroit rêvé pour l'installation de sa ferme à fourrure. Et
ce choix eût été sans doute très compliqué sans les quelques
lettres d'introduction que Malcolm Fisher avait pu obtenir
pour lui. L'une d'elles, surtout, s'était révélée effective. En
quelques semaines, Alan avait pu devenir acquéreur d'une
propriété répondant à ses désirs. Laissée à l'abandon depuis

près de deux ans, cette ancienne ferme jurassienne ne payait
pas de mine, enfouie dans les hautes herbes, avec sa clôture
écroulée sous le poids des lianes sauvages et ses portes et vo-
lets à la peinture délavée par les pluies et les neiges. Pourtant,
Alan, sur les conseils de Vincent Lamandier, l'avait achetée.
Le vieux visonnier avait vu immédiatement tout le parti qu'on
pouvait tirer de son orientation merveilleuse, de sa couronne
d'arbres vigoureux et , surtout, de son sol sablonneux et léger.

Pendant plusieurs mois, des équipes d'ouvriers avaient été
chargées de remettre tout en état et, vers la fin de janvier, les
premiers couples de visons séle<~onnés étaient arrivés au Val
et avaient été aussitôt installés dans les hangars . Pourvus
d'une installation ultra-moderne, ceux-ci offraient toutes les
garanties désirables et les bêtes s'y acclimatèrent très vite.

Les premiers résultats, bien qu 'assez modestes, enchan-
taient Perceval. Penché maintenant sur les livres, il établissait
le bilan de ces quelques mois et s'en montrait satisfait. Oh !
bien sûr, il s'était heurté à certaines difficultés... Tout n'était
pas rose dans ce métier d'éleveur. Il fallait beaucoup payer de
sa personne, mais cela n'était pas pour lui déplaire. Cette vie
au grand air, large et saine, était celle qu 'il avait toujours sou-
haitée. Et, comme il arrive souvent lorsqu'un rêve longtemps
caressé devient enfin réalité, il connaissait un état d'euphorie
voisin de la béatitude. Oui , vraiment, il était heureux , plei-
nement heureux.

Par la fenêtre de son bureau , grande ouverte, il apercevait , à
travers le rideau frémissant des feuillages, les collines lointai-
nes couronnées de lumière et dont le pied baignait dans l'eau
glissante et claire d'une petite rivière. De rares maisons appa-
raissaient, enfouies dans les feuillages. La distance les parait
d'un charme secret auquel le jeune homme fut sensible. 11 ai-
mait qu'elles fussent ainsi, vivantes et mystérieuses, assez
éloignées pour n'être pas gênantes et cependant présentes
dans ce paysage de verdure qui fermait l'horizon.

Le merveilleux été jurassien atteignait lentement sa pléni-

tude et les yeux d'Alan se gorgeaient de sa lumière ardente et
sereine. Lorsque le jeune homme les posa à nouveau sur sa
feuille blanche, le papier s'en trouva , pendant quelques se-
condes, ocellé de taches indécises.

Toute la journée, Perceval travailla. Vers la fin de l'après-
midi seulement, il éprouva le besoin de marcher, de retrouver
sur sa chair le baiser du vent libre et chaud.

Il quitta le Val et s'enfonça dans la douceur des prairies, al-
lant d'instinct vers cette eau vive aux miroitantes clartés. Il
marchait sans se presser, sensible au seul charme de l'heure
délicate. Sur le sol feutré d'herbes drues, ses pas demeuraient
sans écho. Le jeune homme suivait une piste étroite et à peine
formée qui embrassait d'un mouvement ascendant le doux
arrondi de la terre. Quand il fut au faîte du mamelon, dans
l'échancrure basse du pré il aperçut la rivière. Elle filait , scin-
tillante, sur un fond de roche et de sable. Etroite et sinueuse,
elle semblait jouer avec les joncs mouvants et l'ombre des
feuilles basses.

Immobile sur la rive, Alan se repaissait de ce jeu simple et
chatoyant. Il aimait l'eau courante pour ce qu 'elle a de vivant ,
de fugitif et de secret , et pour tout ce que l'être humain peut y
trouver de captivant. Longtemps, il resta à la même place, fas-
ciné par l'incessante coulée de ce ruban fluide que le couchant
jaspait de pourpre et d'or. Enfin, il reprit sa route, tournant le
dos à la rivière.

Il n 'était encore jamais venu de ce côté. Le chemin qu 'il
suivait maintenant coupait un groupe de maisons coquettes et
fleuries , qu 'il regardait avec étonnement. La commune était
plus étendue qu 'il ne croyait , car ce groupe de maisons en fai-
sait certainement partie.

Songeur, le jeune homme entendait à peine le bruit sourd
des voix ou des rires d'enfants que le vent lui apportait au
passage. Comme il allait dépasser le tournant , il remarqua
il'élégance et l'heureuse disposition d'un chalet abondamment
fleuri. Construit un peu en retrait de la route, sur une petite

éminence, il offrait au soleil ses vastes baies. Une galerie de
bois entourait ses murs clairs. On y accédait par un large esca-
lier bordé de fleurs vives. Des allées finement sablées entou-
raient des pelouses en pente douce dont le vert lumineux ve-
nait mourir au pied de la clôture de bois d'une blancheur écla-
tante. Une impression de gaieté se dégageait de l'ensemble et
Alan dut faire effort pour en détacher son regard.

Au moment où il allait passer devant la barrière à claire-
voie, un magnifique colley fonça sur elle en aboyant avec fu-
reur contre ce promeneur trop proche de son domaine. Cela
fut si brusque, si inattendu , que le jeune homme, saisi , fit un
bond en arrière.
- Caprice, ici ! Allons, allons, paix!... N'ayez pas peur ,

monsieur, il n'est pas méchant !
La voix était grave, harmonieuse, teintée d'un indéfinissa-

ble accent. Soudain vexé que son sursaut involontaire ait été
remarqué , Alan crut devoir spécifier , avec un peu de raideur:
- Je n 'ai pas eu peur , mademoiselle , j' ai été surpris... D'or-

dinaire , les chiens m'aiment bien. Celui-ci doit être l'exception
qui confirme la règle.

En même temps, son regard se posait sur la jeune créature
qui venait d'intervenir. Une immédiate admiration l'adoucit.
De taille moyenne, mince , fragile, la propriétaire de Caprice
possédait une grâce désarmante. D'admirables cheveux d'un
roux sombre, presque bru n , soulignaient la finesse de son
étroit visage aux lignes parfaites , qu 'illuminaient de larges
yeux couleur de châtaigne, frangés de cils sombres et recour-
bés.

Un délicat sourire entrouvrit à peine les rondeurs pourprées
de sa bouche dont le dessin très pur accentuait le modelé ra-
vissant d'un menton creusé d'une fossette. Elle prit le chien par
son collier.
- Caprice, vous allez immédiatement faire vos excuses à

Monsieur , sans quoi vous vous passerez , ce soir , de votre su-
cre. Allons, donnez votre patte! (A suivre)

Un menu
Salade de tomates
Paupiettes de porc aux poireaux

LE PLAT DU JOUR:

Paupiettes de porc
aux poireaux
Ingrédients (pour quatre personnes) qua-
tre escalopes de porc, un kilo de poireaux,
100 g de beurre, 100 g de pâté crème ou
une boîte de pâté, deux œufs, du sel, du
poivre, un peu de noix de muscade, un peu
de persil haché, une petite boîte de
concentré de tomates, deux cuillères à
soupe de chapelure, une tasse de riz
(250 g).
Faites cuire le riz, lavez les poireaux, et
débarrassez-les de leurs feuilles vertes, les
cuire une demi-heure dans de l'eau salée
bouillante, les égoutter. Mélanger le pâté,
le concentré de tomates, un peu de sel, de
poivre, de noix de muscade et de persil
haché, les œufs et le tiers du riz cuit. Tarti-
ner les escalopes de cette farce, roulez-les
et ficelez-les. Faites-les dorer rapidement à
la poêle dans la moitié du beurre, une à
deux minutes chaque côté.
Coupez les blancs de poireaux en deux ou
trois morceaux, tapissez le fond d'un plat
Jll|W#|̂ r̂ 9S Ĵft5JiaMJ3.'ettes s,mJ^poireaux, saupoudrez de chapelure/salez
et poivrez légèrement les paupiettes, par-
semez du reste du beurre (50 g) et cuire
vingt minutes à four doux. Servez avec le
rpctp rli i ri7 nuit ot rhanH

Conseils pratiques
Comment éviter que les insectes attaquent
une tapisserie? les mites, les « poissons
d'argent » (les lépismes) sont des ennemis
implacables et plus dangereux encore
pour les tapisseries que pour les tapis. Il est
facile de traiter une tapisserie accrochée au
mur, par pulvérisation d'insecticide. Ou,
sur l'envers de celle-ci, cousez de petits
sachets de toile que vous emplissez de
cristaux de paradichlorobenzène. Si vous
constatez la présence de u poissons d'ar-
gent », votre tapisserie court un danger
plus sournois que l'attaque de ces insectes,
détruits instantanément par un bon insec-
ticide. En effet, les lépismes ont besoin
d'une forte humidité pour subsister. Il y a
donc de grandes chances pour que votre

tapisserie souffre de cet état hygrométri-
que. Changez-la de place ou traitez votre
mur contre l'humidité.

Les fruits au service
de votre beauté
La poire donnera de l'éclat à votre visage,
si vous n'avez pas pris de vacances depuis
longtemps. Coupez le fruit en petits mor-
ceaux et passez-le à la moulinette. N'utili-
sez pas le jus qui auraittendance à poisser ;
la pomme: choisissez une reinette, ne
l'épluchez pas, mais coupez-la en petits
morceaux et faites-la cuire 20 minutes
dans une casserole de lait. Filtrez sur une
gaze, passez à la moulinette et utilisez la
préparation obtenue, encore tiède, sur vo-
tre visage; le cresson: vous ne pouvez le
faire que si vous avez un centrifugeur, car
c'est le jus de cresson pur qui possède
l'essence-môme de l'astringence qu'il
contient. Sinon hachez le plus fin possible ;
le pamplemousse: pressez le jus d'un
demi-pamplemousse et ajoutez-le petit à
petit à un demi-blanc d'oeuf battu en neige.

Votre beauté
L'été et les bijoux: Pourquoi parle-t-on
davantage des bijoux l'été qu'aux autres
saisons, à part les périodes de fêtes ? La
coutume date du second Empire quand les

"^darnes qui aifaiefft 'âux'èaux exhibaient la
fortune de leurs époux sur leurs opulentes
poitrines. On est heureusement revenu à
plus de modestie. Surtout lorsqu'il s'agit
de bijoux véritables. Peu à peu, cependant,
la perle qui avait perdu du terrain reparaît
elle aussi traitée, il est vrai, de façon inso-
lite. Enorme et unique au milieu d'une
chaînette d'or ou d'argent, elle habille à
ravir un cou dénudé. Le sautoir également
prend un coup de jeune, en s'intercalant de
corail, de jade, d'œil-de-tigre, de lapis-la-
zuli, de diamants, de perles miniatures, de
pierres dures, de motifs en or... Les jeunes
filles adorent la chaîne ponctuée de perles
fines que l'on porte au poignet ou au cou.
Si, dans vos coffrets à bijoux, vous re-
trouvez le collier de perles de votre mère,
que vous jugiez un peu trop sage, faites-le
actualiser par votre bijoutier, ou par un
spécialiste. Vous serez certainement ravie
du résultat.

A méditer
Ne pas regardez, mais voir. C.-F. RAMUZ

POUR VOUS MADAME
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«Ah ! docteur! La science est une belle chose I La preuve en est
que vous avez guéri ma fille. Buvons à la science I » Le signor
Feliciani lève un verre d'un excellent vin de Bardolino à la santé
de son hôte, l'illustre docteur Joseph Balsamo. Mais Joseph,
lui, n'a d'yeux que pour la fille de son hôte, l'adorable Lorenza.

Avec Joseph Balsamo, les choses ne traînent pas! Quelques
semaines ont passé, et le curé de Saint-Sauveur-aux-Champs
bénit aujourd'hui le mariage du signor Balsamo et de la signo-
rina Feliciani. A l'instant de prononcer le « oui » fatidique, les
regards de Joseph et de Lorenza se croisent amoureusement,
passionnément... Leurs mains s'étreignent, et cette étreinte est
comme une promesse de bonheur...

RESUME : 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 et rencontre une
adorable jeune fille, Lorenza Feliciani.

Enfin seuls!... En répandant force larmes, la signora Feliciani
vient de quitter sa fille. Tendrement, Joseph prend Lorenza
dans ses bras. « Ma chérie... » Elle reçoit son baiser gravement,
pieusement... Puis, s'écartant de lui, elle dit en souriant : « Ainsi
vous m'aimez docteur?» Elle a tant insisté sur le mot docteur
que cela attire l'attention de Joseph. « Bien sûr, je t'aime. Mais
pourquoi m'appelles-tu docteur?»

«Pourquoi je t'appelle docteur?» - «Oui. Ce n'est pas le mo-
ment ! » - «Tu veux le savoir, vraiment?» - « Puisque je te le
demande !» - « Eh bien, je t'appelle docteur parce que tu ne l'es
pasl» Une immense stupeur se lit dans les yeux de Joseph. Un
désarroi complet aussi... « Mais comment...» Lorenza éclate de
rire : « Comment je l'ai su... C'est bien facile...»

—Demain: «Je ferai de grandes choses» 

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-

Jeunesse
18.50 (C) Déclic
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Les évasions célèbres
21.10 (C) Peintres naïfs

d'Haïti
22.10 (C) D' Feelgood «Piano red»
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Danse sur un arc-en-ciel
19.20 Point de vue régional
19.30 Kalevala und die Folgen
20.00 Téléjournal
20.20 Sakuddei -

encore combien ? '
21.15 Das Wirtshaus
22.15 Téléjournal

FRANCE I
12.25 Légende des bas de cuir
13.00 I T 1 journal
13.35 Eléphant Boy
14.10 Fin
18.10 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le Tzigane
20.00 IT 1 journal
20.35 La villa

Myosotis
21.50 L'avenir de la vie
22.45 I T1 dernière

FRANCE II
18.15 (C) Flash informations

18.20 (C) Vacances
animées

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le justicier
21.30 (C) Histoires

vécues
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre-mystère
20.30 (N) Mollenard
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventù
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Le grandi battaglie
20.45 (C) Telegiornale
21.00 L'ombra del

delitto
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le secrets

des mers. 17.05, pou ries enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, reporta-
ges variés. 21.45, matières premières et
cartels. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Flipper le

dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.35, plaque
tournante. 18.20, Sergent Berry. 19 h,
téléjournal. 19.30, sports-magazine.
20.15, magazine de la deuxième chaîne.
21 h, téléjournal. 21.15, le cabaret au-
jourd'hui. 22 h, Little Boy. 23.20, télé-
journal.

F A  LA TV AUJOURD'HUI
Des influences très actives gouverneront
l'ensemble de cette journée.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront expansifs, ils auront les idées larges
et l'esprit ouvert.

BÊUER (21-3 au 19-4)
Santé : Une petite poussée de fièvre pour-
rait surgir. Amour: Vous avez tendance à
être trop fier. Affaires : Vous êtes en pleine
possession de vos moyens.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour : Vous avez fait un gros
effort sur le plan sentimental. Affaires :
L'amitié jouera un rôle important dans vos
affaires.

GÉMEAUX (21-S au 21-6)
Santé : Ne traînez pas plus pour vous faire
soigner les dents. Amour: Vous ressenti-
rez une grande satisfaction au cours d'une
rencontre. Affaires : Soyez moins gour-
mand.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne veillez pas trop tard, vous n'avez
pas encore récupéré. Amour: Méfiez-vous
des personnes qui vous entourent. Affai-
res : Tenez compte des moindres détails.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Evitez de boire trop pendant les
repas. Amour: Portez une attention plus
grande à votre foyer. Affaires : Vous serez
pleinement satisfait de vos affaires.

impatience. Affaires: Laissez libre cours à
votre inspiration.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Vos yeux sont fragiles, ménagez-
les. Amour: Apprenez à comprendre vos
enfants. Affaires : La chance vous sourit.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : La mer vous est défavorable.
Amour: Ne mêlez pas les problèmes d'in-
térêts aux sentiments. Affaires: Agissez
efficacement.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous devez absolument rattraper
en nourriture ce que vous perdez en
sommeil. Amour: Votre famille jouera un
rôle prédominant. Affaires : Le moment
semble opportun pour solliciter vos supé-
rieurs.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Votre santé est en grande partie
tributaire de votre moral. Amour: Votre
bonheur dépend du choix de vos relations.
Affaires : Vous pouvez faire d'une pierre
deux coups.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : L'eau minérale vous aiderait à re-
trouver votre équilibre. Amour : Soyez fi-
dèle à vos promesses. Affaires : Vos succès
deviendront réels.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Prenez pour habitude de vous dé-
contracter chaque soir. Amour: Vous allez
recevoir une invitation, acceptez-la. Affai-
res : N'hésitez pas à relancer des person-
nes perdues de vue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Méfiez-vous des procédés pour
maigrir. Amour: Essayez de guérir votre

HOROSCOPE

itL'annonce *x*v
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchatel

Une commune disparaît...

La plus petite commune d'Allemagne
de l 'Ouest - et peut-être du monde -
Liepehôfen en Basse-Saxe, a été sup-
primée à l'occasion du remembrement. Il
est vrai qu 'elle ne comptait que... trois
habitants. Gérard Basedow, un agricul-
teur célibataire de 32 ans, a été contraint
du coup de dép oser toutes les fonctions
qu 'il cumulait: maire, greffier , président
de toutes les commissions du Conseil
municipal - auquel il convoquait régu-
lièrement deux autres habitants, un

couple de rentiers vivant d'ailleurs la
plupart du temps chez leurs enfants , au
village voisin.

Tokyo-sur-Seine

Un complexe hôtelier de 35 étages va
être construit sur le Front de Seine à Pa-
ris, juste en face de la Maison de la radio :
la décoration, la cuisine et les hôtesses
seront japonaises et l 'établissement sera
réservé, comme il se doit, aux touristes
nippons. Mais rien n 'empêchera les tou-
ristes français qui le désireront de se
mettre à l'heure de Yokohama.

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Easy Rider.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La fureur de vaincre.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I



ECHEC A LA 1
RÉCESSION!

/ ĵtfY\£)
Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. M

La publicité, c'est la reine du commerce. 1
Le commerce, c'est offrir, démontrer; argumenter, vendre. |

Vendre, c'est choisir n
le quotidien comme support publicitaire. I

FAlM-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour. I

1 
/

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

VAUD
Duo dangereux :

sévère réquisitoire
(c) « C'est d'un crime crapuleux dont
il s'agit » a déclaré M. Rodieux, substi-
tut du procureur général du canton de
Vaud, en requérant devant le tribunal
criminel de Lausanne douze ans de ré-
clusion, 500 francs d'amende contre
Gérald B. et 10 ans do la même peine
et une amende d'un même montant
contre Cyril G. qui lo 26 avril 1974,
après avoir attaqué dans un ascenseur
pour lui dérober son porte-monnaie un
homme en état d'ivresse, s'en prirent à
une blanchisseuse de l'avenue de France
à Lausanne, l'attaquant sauvagement
pour voler l'argent de la caisse.

Faisant avec courage et conscience
leur tâche de défenseurs d'office, les
avocats stagiaires se sont attachés à dé-
montrer que leurs clients pouvaient être
un jour réintégrés dans la société si la
Cour ne suivait pas les réquisitions ex-
horbitantes de l'accusation. Pour G.
son défenseur demande que lui soit in-
fligée la peine minimale de 5 ans pré-
vue par la loi. Pour B., qui a fait en
prison trois tentatives de suicide, et qui
a écrit au juge informateur une lettre

prouvant qu'il a réalisé la gravité de ses
actes, son défenseur demande à la Cour
de le placer dans une maison d'éduca-
tion au travail , en vertu de l'article 110
du code pénal sur les jeunes adultes dé-
linquants. Le jugement sera rendu mer-
credi en fin de matinée.

Incendie à Assens
(c) Un incendie a éclaté, hier, vers
12 h 45, au centre d'Assens dans la
grange de la ferme de M. Bernard
Cbatelan, commandant des pompiers
locaux, qui était en excursion avec sa
famille. Les pompiers du village, aidés
notamment du CSI de Lausanne, ont dû
se borner à arroser quelques foyers dans
la grange et des poutres calcinées, car
en moins d'une heure, le feu avait
presque totalement détruit l'immeuble.
On ignore les causes du sinistre et le
montant des dégâts. Le bétail a pu être
sauvé, ainsi que le mobilier au rez-de-
chaussée de l'habitation. Le cheptel
était heureusement à l'extérieur.

I GENEVE. ĥriP wtapW *} **J mm * *w '*M*M

Gros incendie
à la patinoire de Genève

GENÈVE (ATS). — Deux des quatre
tours de refroidissement qui servent à
fabriquer la glace de la patinoire des
Vernets, à Genève, ont pris feu mardi
en début d'après-midi. Les dégâts sont
importants, atteignant plusieurs dizaines
de milliers de francs, et l'ouverture de la
patinoire risque de devoir être retardée.

On ne connaît pas encore les causes
de l'incendie, qui peut être dû soit à la
malveillance, soit à la négligence. Les
tours de refroidissement n'étaient pas en
service et l'on procédait à des révisions.
Le feu s'est propagé facilement car
l'intérieur des tours est composé de nids
d'abeille en plastique.

Plus de trois millions de voitures
ont franchi le tunnel du Loetschberg

KANDERSTEG (ATS). — La trois
millionnième voiture a franchi hier à
16 h 17 le tunnel ferroviaire du Loetsch-
berg sur un train-navette de la société
bernoise Berne-Loetschberg-Simplon
(BLS).

Le directeur de la BLS, M. Anliker,
est venu féliciter l'heureux automobilis-
te, M. Léo Sohler, do Zizers (GR), au-
quel il a remis trois « vrendis > et uno
gerbe de fleurs.

UN SUCCÈS CROISSANT
La « voie roulante > du Loetschberg

connaît un succès toujours grandissant.
En effet , alors qu'il a fallu plus de dix
ans pour voir passer le millionnième
véhicule à travers le tunnel, la deux
millionnième voiture passait moins de
trois ans plus tard et la trois million-
nième deux ans plus tard seulement.
En outre, un nouveau record journa-
lier a été établi le 19 juillet dernier avec
5370 voitures transportées.

L'accroissement constant du trafic à
travers le tunnel a été possible grâce à
d'importants investissements, tant pour
l'allongement des installations que pour
l'acquisition de matériel roulant. Actuel-

lement six trains-navettes de chacun
onze vagons à quatre essieux, moder-
nes, spécialement conçus pour ces trans-
ports, sont en exploitation.

Dans le but d'accroître encore de
quelque 80 % la capacité de rendement
de la « voie roulante > du Loetschberg,
les installations de chargement à Kan-
derstég 1 et à Goppenstein sont de nou-
veau agrandies. Avec leur mise en ex-
ploitation prévue pour fin 1976, le
transport des voitures pourra se faire
également entre Kandersteg et Goppen-
stein dans le sens de la marche des con-
vois. . Cela permettra d'augmenter la vi-
tesse des trains et de réduire la durée
du parcours en conséquence.

De plus, avec les nouvelles rampes
de chargement, la composition des trains-
navettes pourra être allongée de quatre
vagons, passant de 11 à 15 unités, per-
mettant d'élever la capacité d'absorbtion
de chaque train de 50 à 75 automo-
biles. Parallèlement aux mesures prises
par le chemin de fer du Loetschberg,
les cantons de Berne et du Valais amé-
liorent les routes d'accès au nord et au
sud du tunnel.

Autour du monde
en quelques lignes

Angola : l'Unita entre en lice
JOHANNESBOURG - LUANDA

(DPA). — Pour la première fois, le
mouvement d'indépendance Unita s'est
engagé dans la lutte en Angola. Selon
des sources d'information en provenance
de Luanda et de Johannesbourg, les
troupes de l 'Unita ont combattu dans la
région sud, à proximité de la ville
portugaise de Lobito, aux côtés des
troupes nationalistes du FNLA, et se
sont opposées aux formations marxistes
du MPLA.

Giscard au Zaïre
PARIS (AP). — Au cours de l'entre-

tien de près de six heures qu'il aura
vendredi avec le général Mobutu sur le
fleuve Zaïre, M. Giscard d'Estaing
trouvera dans le chef de l'Etat zaïrois
un interlocuteur particulièrement attentif
à son projet de réorganisatios du sys-
tème économique mondial.

Plus d'un million de dollars volés à
Hong-kong

HONG-KONG (AFP). — Deux
voitures transportant de l'argent du siège
d'une banque à l'aéroport de Hong-kong
ont été interceptées par deux autres
véhicules conduits par des hommes
armés qui se sont emparés de 1,5 mil-
lion de dollars en devises étrangères.
Ce vol est le plus important jamais
réalisé à Hong-kong.

Fuir Prague
MUNICH (AFP). — Cinq ressortis-

sants tchécoslovaques, dont les entraî-
neurs nationaux de gymnastique Eva et
Vaclav Hosman, se sont régufiés ces
jours-ci en RFA. D'autre part, un couple
et son enfant ont réussi à passer la
frontière dans lo Haut-Palatinat, dans la
région de Neustadt.

Trois personnes se sont noyées
en deux jours près de Suint-Gull

SAINT-GALL (ATS). — En l'espace
de deux jours, trois jeunes gens se sont
noyés dans le canton de Saint-Gai!. La
première victime est M. Marin Tron-
cosco, d'Unterwasser, 25 ans, qui
nageant dans le Schwcndisee au-dessus
de Wildhaus, disparut sous un « lit »
d'algues. Son corps n'a toujours pas- été
retrouvé.

La seconde victime est un jeune
Italien de 18 ans, domicilié à Uznach,
M. Carminé Romano, qui, ne sachant
pas très bien nager, s'est noyé dimanche
soir dans le lac de Zurich. Son corps a
été retrouvé lundi par trois mètres de
fond par le conducteur d'un bateau à
moteur. C'est une écolière de 14 ans,
Verena Pfiffner, qui est la troisième
victime de cette série noire. La jeune

fille nageait lundi soir en compagnie
d'une camarade près de la plage de
Bourg. L'amie de Verena Pfiffner ayant
froid, retourna sur la rive du lac où
elle devait constater que Verena avait
disparu dans les flots.

Des secours ont immédiatement été
entrepris et Verena l'Iilïir fut retrouvée
à une vingtaine de mètres de la rive, par
4 mètres de fond. Toutes les tentatives
de réanimation pratiquées par un méde-
cin sont restées vaines.

Fourgonnette happée
par le train

à Interlaken :
un mort, cinq blessés

INTERLAKEN (ATS). — Une four-
gonnette occupée par sept touristes néer-
landais a été happée, mardi matin, par
le train, entre Daerligen et Interlaken.
Pour ne pas gêner la circulation, le
conducteur du véhicule, qui avait dû
stopper non loin des voies, a fait mar-
che arrière. A cet instant survenait une
composition du chemin de fer du Bru-
nig qui a happé le véhicule. Précipitée
contre une car, la fourgonnette a pris
feu. Le fils du conducteur a été tué,
deux autres passagers sont grièvement
atteints et trois autres personnes ont
encore subi des blessures moins graves.
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M. Graber en visite
en Autriche

BERNE (ATS). — Dans le cadre des
consultations régulières entre les minis-
tres des affaires étrangères de la Suisse
et de l'Autriche, le chef du département
politique fédéral, M. Pierre Graber,
séjournera en visite officielle en Autri-
che du 8 au 10 septembre 1975, à l'invi-
tation de son collègue autrichien, M.
Erich Bielka, ministre des affaires étran-
gères. Cette visite donnera lieu à des
échanges de vues sur les questions inter-
nationales d'intérêt commun, ainsi que
sur les relations bilatérales.,

NEUCHATEL Aam 6 "o0,
Banque nationale 585.— 570.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— d 560.—
La Neuchâteloise ass. .. 250.— d  240.— d
Gardy 90.— d 90.— d
Cortaillod 1075.— d 1100.— d
CoMonay 1160.— d  1160.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 275.— d 275.— d
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 2100.— 2100 —
Interfood port. 2350.— d 2300.— d
Interfood nom 440.— d 440 — d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d  60.— d
Girard-Perregaux 250.— 225 — d
Paillard port. 2S0—d 280—d
Paillard nom 70.— d  70.— d

LAUSANNE
Banque cent vaudoiae . 1135.— 1140.—
Crédit fonder vaudois .. 775.— 775.—
Atelier» constr. Vevey .. 530.— 535.—
Edition» Rencontre 300.— d 300 — d
Rinsoz & Ormond 550.—
La Suisse-Vie est 2300.— d  2300 —
Zyma 1025.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 285.— 290 —
Charmilles port 640.— d  640.— d
Physique [>ort. 130.— d  130.— d
Physique nom 105.— 100.— d
Astra —.20 d 0.20 d
Monte-Edison 1.90 1.80
Olivetti priv 3.50 3.50
Fin. Paris Ba 107.— 106.—
Allumettes B 57.50 d 56.— d
Elektrolux B 88.50 d 86.50 d
S.K.F.B 99.— d 9B.— d

BALE
Pirelli Internat 150.— 151.—
Bâloise-Holding 250.— 245.— d
Ciba-Geigy port 1565.— 1555.—
Ciba-Geigy nom 645.— 640.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1060.—
Sandoz port. 4435.— 4425.— o
Sandoz nom 1640.— 1640.—
Sandoz bon 3125.— 3025.— d
Hoffmann-LR. cap 117500.— 117500.—
Hoffmann-LR. jee 100500.— 100500.—
Hoffmann-LR. 1/10 10075.— 10025.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 384.— 370.—
Swissair port 420.— 415.—
Union bquessuisses ... 3020.— 3010.—
Société bque suisse .... 440.— 440.—
Crédit suisse 2890.— 2880.—
Bque hyp. corn, port ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1880.— 1870.—
Bally port 525.— d  525.— d
Bally nom 425.— 425.— :
Elektro Watt 1900.— 1900.—
Holderbank port 397.— 395.—
Holderbank nom 365.— d 360.— d
Juvena port 590.— 590.—
Juvena bon 34.50 34.50
Motor Colombus 930.— d 950.—
Italo-Suisse 129.— 128.—
Réass. Zurich port 4200.— 4175.—
Réass. Zurich nom 2200.— 2185.—
Winterthour ass. port .. 1730.— 1730. '
Winterthour ass. nom. .. 900.— 885.—
Zurich ass. port 9500.— 9600.—
Zurich ass. nom 6375.— 6375.—
Brown Boveri port 1380.— 1370.—
Saurer 800.— 780.—
Fischer 540.— 540.—
Jelmoli 1080.— 1065.—
Hero 3300.— 3275.—
Landis & Gyr 570.— 560.—
Nestlé port 3265.— 3250.—
Nestlé nom 1485.— 1460.—
Roco port ; —.— 2350.— d
Alu Suisse port. 1095.— 1075.—
Alu Suisse nom. 436.— 438.—
Suizarnom. 2260.— 2270.—
Sufeer bon 405.— 404.—
Von Roll 650.— 645.—

ZURICH 4 août 5 août
(act. étrang.)
Alcan 62.50 62.25
Am. Métal Climax 143.— d  142.50 d
<km.Tel_Tel 131.50 131.50
Béatrice Food* 54.25 53 —
Burroughs 256.— 249.—
Canadian Pacific 38.— 38.—
Caterpillar Tractor 181.— 178.—
Chrysler 33.75 33.25
Coca Cola 212.— 205 —
Control Data 48.25 48 —
Corning Glass Works ... 126.— 123.—
C.P.C Int 125.5' 119.50
Dow Chemical 232.— 228.50
Du Pont 333.— 327 —
Eastman Kodak 259.— 254 50
EXXON 236.50 233 —
Ford Motor Co 104.— 103.50
General Electric 125.50 123.—
General Foods 64.50 63.25
General Motors 139.— 138.—
General Tel. & Elec. .... 64.50 62.50
Goodyear 49.50 48.50
Honeywell 86.50 85 50
I.B.M 513— 507.—
International Nickel 70.50 69.50
International Paper 141.— 142.—
Internat. Tel. & Tel 61.25 60 —
Kennecott 91.50 91.75
Litton 20.— 19.75
Marcor 67.— 64.50
MMM 153 — 152.—
Mobil Oil 118.50 116.—
Monsanto 184.— 181. 
National Cash Register . 79.— 78J5
National Distiller» 44.50 43.25
Philip Morris 131.50 131.50
Phillips Petroleum 143.— 141.50
Procter & Gamble 238.— 233.—
Sperry Rand 113.— 112.50
Texaco 68.75 66.50
Union Carbide 156.50 153.50
Uniroyal 22.25 22.50
U.S. Steel 157.50 157.50
Warner-Lambert 89.75 87 50
Woolworth F.W. 41.25 41 .—
Xerox 162.— 161.50
AKZO 39.50 39 —
Anglo Gold I 146.— 145.—
Anglo Americ 17.50 17.25
Machines Bull 20.50 d 20.50
Italo-Argentina 88.— 87^50
De Beers I 12.— 12.25
Generel Shopping 374.— d 375.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.—
Péchiney-U.-K 70.— 70.50
Philips 26.75 26.50
Royal Dutch 93.— 93.—
Sodec 10.— 10.— d
Unilever 107.— 106.50
A.E.G 85.— 86.—
B.A.S.F 150.— 150.50
Degussa 242.— d 240.— d
Farben Bayer 123.— 122.50
Hœchst, Farben 140.— 139.—
Mannesmann 292.— 291.—
R-W.E 126.— 127.50
Siemens 289.— 286.50
Thyssen-Hùtte 88.— 87.50
Volkswagen 118.50 118.—

FRANCFORT
A.E.G. 80.50 82.—
B.A.S.F. 142.— 142.70
B.M.W 235.— 230.—
Daimler 311.— d 314.— d
Deutsche Bank 320.10 320 —
Dresdner Bank 245.— 245.—
Farben. Bayer 116.— 117.—
Hœchst. Farben 132.— 133.—
Karstadt 443.— 438.—
Kaufhof 278.— 275.—
Mannesmann 277.— 277.—
Siemens 272.— 272.70
Volkswagen 112.10 112.60

MILAN
Assic. Generali 63700.— 63900.—
Rat 994.— 995.—
Finsidor 288.— 288.—
Italcememi 22600.— 22800.—

4 août 5 août
Monte Amiata • • • • ¦• • • ,  750. 746 
Motta 1151.— 1150 —
Pirelli ..... , 1275 — 1276.—
HmascQnto ¦• ¦¦¦• ¦¦••¦•« on Q-J __

AMSTERDAM
Amrobank 75.40 76.10
AKZO 38.40 38.20
Amsterdam Rubber .... 137. 13g.—
Bol» 89.50 89!—
Heinekan 160.10 158.—
Hoogovens 51— 50.90
K-L.M 56.20 56.50
Robeco 185.60 184.—

TOKIO
Canon 191.— 190.—
Citizen 185.— 185.—
Fuji Photo 321.— 321.—
Fujitsu 316.— 309.—
Hitachi 155.— 154.—
Honda 535.— 528.—
Kirin Brew. 290.— 289.—
Komatsu 402.— 398 —
Matsushita E Ind 509. 497 
Sony 340o!— 330o!—
Sumi Bank 350.— 350.—
Takeda 216.— 215.—
Tokyo Marina 514.— 506.—
Toyota 622.— 610 —
PARIS
Air liquida 363.10 363.—
Aquitaine 494.50 490.—
Cim. Lafarge 184.60 184.80
Citroen 44.70 44.50
Fin. Paris Bas 176.50 177 —
Fr. des Pétroles —.— 574 —
L'Oreal 894.— 875 —
Machines Bull 33.50 33.40
Michelin . . .1 1178 — 1151 —
Péchiney-U.-K. 114.50 112.20
Perrier H5._ 116.80
Peuoeot nnn 9sn 
Rhône-Poulenc 119!60 118.10
Saint-Gobain 126.20 123.90
LONDRES
Anglo American 299.— 292.—
Brit. & Am. Tobacco .... 275.— 280.—
Brit. Petroleum 463.— 465 —
De Beers 196.- 193-
Electr. & Musical 160.— 166 —
Impérial Chemical Ind. .. 245.— 247.—
Imp. Tobacco 60.— 62.50
RioTinto 170.— 172 —
Shell Transp 283.— 285 —
Western Hold 21.75 217/8
Zambien anglo am —.— 34.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-5/8 35-1/2
Alumln. Americ 22-7/8 45-1/4
Am. Smelting 14-5/8 13-3/4
Am. Tel 81 Tel 48-5/8 48-3/4
Anaconda 15-7/8 15-3/8
Boeing 25-7/8 25-1/2
Bristol & Myers 59-3/4 58
Burroughs 92-1/4 90
Canadian Pacific 14-1/8 14
Caterp. Tractor 66-3/8 66-1/4
Chrysler 12-1/4 12
Coca-Cola 76 75-1/8
Colgate Palmolive 33-5/8 27-1/2
Control Data 18 17
C.P.C. int 44-1/2 44-1/2
Dow Chemical 84-5/8 85-3/4
Du Pont 122 121-1/4
Eastman Kodak 94-1/4 92-1/4
Ford Motors 38-1/4 38
General Electric 45-5/8 45-1/8
General Foods 24 23-3/4
General Motors 51-1/8 50-1/4
Gilette 26 25-1/2
Goodyear 18-1/8 17-3/4
G"̂ °" 51-1/8 20-3/4
. ___; 187-3/4 184-3/8
, ___ 21-V8 26SÊSTM 53-1/4 54Int Tel & TeL 22_y % 2\-3IA

¦%* 4 août ' 5 août

Kennecott ..„S fe *}f* \̂'lLitton J&m 7"3/8 7-3'8
Merck .„!" 73-3/4 70-3/4
Monsanto 67-3/4 67-1/4
Minnesota Mining " "
Mobil Oil 43-1/2 . 43-1/8
National Cash 29-1/8 29
Panam 3-1/2 3-1/2
Penn Central 1-3/4 1-7/8
Philip Morris 48-3/4 48-1/2
Polaroîd 37-3/8 36-7/8
Procter Gambl 86-7/8 85-3/4
R.C.A 18-5/8 18-1/8
Royal Ddlch 34-1/4 34-1/2
Std OII Calf 33-3/4 30-3/4
EXXON 86-3/4 87
Texaco 25
T.W.A 7-3/8 7-3/8
Union Carbide 57 56
United Aircraft 52-1/4 52-1/4
U.S. Steel 59 59-3/8
Westingh. Elec 16-7/8 16-1/8
Woolworth 15-1/4 14-5/8
Xerox 59-3/4 60-1/8

Indice Dow Jones
industrielle» 81S.05 810.15
chemins de fer 157.98 156.79
services publics 79.05 78.57
volume 12.620.000 15.460.000

Cours de» billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 575 (. 
U.S.A. (1 $) 263 2.73Canada (1 $ can.) 154 ï 54Allemagne (100 DM) .... w^5{) 

W^5Q
Autriche (100 Bch.) 14 SQ 15 15
RnlniniiA flflfl fr \ / .-A *'nn-—»•-,— ••— ¦¦¦, ¦ 0.ou o.™Espagne (100 ptas) 450 475France (100 fr.) 60'5U 63"_
Danemark (100 cr. d.) .., 44 47' 
Hollande (100 fl.) 100;30 10330Italie (100 lit.) —.3750 —.3950
Norvège (100 cr. n.) .... 43 50 51.50
Portugal (100 esc.) g 50 9.50
Suède (100 cr. s.) 61;50 64^50

Marché libre d» l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 135. 147. 
françaises (20 fr.) 145. 157. 
anglaises (1 souv.) 131.— 143 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 131— 143 —américaines (20 $) 660 — 690 —
Lingots(l kg) 14.150]— 14.350 —

Cours des devises du 5 août 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.66 2.69
Canada 2.5775 2.6075
Angleterre 5.69 5.77
£/$ 2.1375 2.1475
Allemagne 104.4(1 105.20
France étr 61.05 61.85
Belgique 6.98 7.06
Hollande 101.30 102.10
Italieest —.3985 — 4065
Autriche 14.81 14.93
Suède 62.35 63.15
Danemark 44.80 45.60
Norvège 49.10 49.90
Portugal 10.01 10.21
Espagne 4.54 4.62
Japon —.8850 —.9100

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
6.8. 1975 or classe tarifaire 256/144

(nouveau)
6.8. 1975 argent base 460 (nouveau)

Mercredi 6 août 1975

¦̂ ïticipez tous
¦B au gtana
H concours-
HË vacances
M doté û'un pavillon
¦I de prix extraordinaires
US . es réponses aux ^f0"*
BH 

U 
^ont affichées 

dans le

¦HB hall du

m super - centre
HB pï 2̂___ai_____i

DURS D'OREILLES!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est preuve. qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreillas ^sur ^O recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer dërrtèneel'oreille, les lunettes, les appareils pla-
cés dans l'oreille ef W 'appareils de poche sont à disposition.
Il s'agit donc de faire un ohoix judicieux, car n'importe quel ap-
pareil ne convient pas à la correction de la surdité. 

^
.0.3? -

C'est pour cette raison que nous vous Invitons è assister è
notre démonstration gratuite

vendredi 8 août de 14 h à 18 h
à Neuchatel, chez MM. Comminot,

maîtres opticiens, rue de l'Hôpital 17,
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la
base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle néces-
saire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - place Saint-François 2.
Fournisseur conventionnel de l'assurance Invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

SOLEURE (ATS). — Un maçon de
37 ans, de Nunningen, dans le canton
de Soleure, a fait une chute mortelle
dans le Riedberg en rentrant seul d'une
fête qui s'était déroulée durant le week-
end sur la montagne de Nunningen.
La victime, M. Paul Furrer, célibataire,
avait emprunté un raccourci pour ren-
trer chez lui et, dans la pénombre,
avait quitté son chemin. Son corps sans
vie n'a été retrouvé que lundi après-
midi par des promeneurs.

Soleure : chute
mortelle en montagne

Ouvrez l'œil
Solution : DjpJjaut en bas — F.12
— G.3 — -G_p- D.3 — F.2.

SUISSE ALEMANI QUE

^ _̂_3 _SShi__i—_—¦



Engagements meurtriers dans le sud du Liban
entre forces israéliennes et palestiniennes

TYR, BEYROUTH, TEL-AVIV
(AFP). — Mardi, peu avant midi et pen-
dant vingt minutes, les appareils israéliens
ont piqué un à un sur les taudis de
tôle ondulée et de briques d'un camp
palestinien au Liban en lâchant leurs
roquettes.

Selon un premier bilan , ces attaques
ont fait huit tués, dont six Palestiniens
et un enfant de cinq ans, et cinq bles-
sés. La DCA libanaise et les moyens
de défense palestiniens sont entrés en
action contre les chasseurs bombardiers
israéliens, indique-t-on du côté libanais.

L'aviation et la marine israéliennes
ont fait dix-huit morts (dont 5 offi-
ciers libanais) et seize blessés (dont un
officier libanais), en moins de vingt-
quatre heures dans le sud du Liban.

Les débris et les gravats causés par
le bombardement naval de la nuit de

lundi a mardi sur le camp palestinien
de Bass, près de Tyr, étaient à peine
déblayés que les sirènes d'alarme re-
tentissaient sur la ville de Tyr. Plusieurs
chasseurs bombardiers israéliens du type
<( Skyhawk » ont alors survolé les camps
palestiniens de Bourghouleyh, de Bouri-
Rahal et de Kassimyeh au sud de la
ville.

Un climat de crainte règne mainte-
nant dans la région de Tyr à la suite
de la double attaque israélienne. Des
canonnières israéliennes avaient bom-
bardé, dans la nuit de lundi à mardi
à partir du large, le camp palestinien
de Bass, au sud de Tyr, et la caserne
de l'armée libanaise de la ville.

RIPOSTE PALESTINIENNE
Par ailleurs, indiquent l'armée liba-

naise et l'agence palestinienne « Wafa »,

la résistance palestinienne riposte main-
tenant à toute attaque israélienne par
un bombardement à la roquette contre
des installations israéliennes comme l'in-
dique un communiqué diffusé par
« Wafa ». C'est la troisième fois qu'une
riposte palestinienne vise le kibboutz
israélien de Kiryat-Chimona à la suite
d'un bombardement israélien contre le
sud du Liban.

Un « grand nombre » de civils ont
été atteints et une quarantaine de mai-
sons détruites à la suite du bombarde-
ment aérien israélien, a indiqué un
porte-parole palestinien.

Par ailleurs, l'aviation israélienne a
bombardé mardi au début de l'après-
midi des quartiers généraux des fe-
dayins, au nord de Tyr, au Liban.
Tous les appareils israéliens sont ren-
trés indemnes à leurs bases, précise le

communiqué du porte-parole des forces
de défense publié à la suite de ce raid.

La livre israélienne a été dévaluée
mardi de près de deux pour cent par
rapport au dollar américain, a annoncé
le ministère des finances à Jérusalem.
Le dollar vaut maintenant 6,24 livres
contre 6,12 auparavant.

Le 16
^ 

juin, le gouvernement israélien
a déclaré qu'il dévaluerait de deux pour
cent par mois si besoin est, afin de pro-
téger l'économie du pays déjà mal en
point.

C'est la troisième dévaluation israé-
lienne en neuf mois et la dixième de-
puis que l'Etat a été constitué il y a
27 ans.

La livre a été dévaluée de deux pour
cent le 15 juin et de 43 % le 10 no-
vembre dernier pour compenser les ef-
fets économiques de la guerre d'octo-
bre 1973.

La veuve d'un des officiers libanais tués soutenue par des amis arrive au club
des officiers à Beyrouth (Téléphoto AP)

Offensive contre les Basques de ! ETA
MADRID (REUTER). — La police

espagnole a annoncé qu 'elle avait cap-
turé quatre membres de l'organisation
séparatiste basque ETA qui projetaient
de libérer 40 de leurs camarades empri-
sonnés près de Madrid et d'enlever un
consul à Barcelone.

Deux des Basques ont été faits pri-
sonniers à Barcelone, les deux autres à
Madrid. Leurs arrestations ont eu lieu
la semaine dernière après des échanges
de coups de feu au cours desquels un
des militants de l'ETA a été tué.

Rompant un silence de cinq jours ,

la police a reconnu que parm i les Bas-
ques capturé^ figurait Pedro Ignacio
Perez Beotegui , alias « Wilson », numéro
un des militants de l'ETA recherchés
par la police espagnole. Il aurait no-
tamment trempé dans l'assassinat du
premier ministre espagnol , l'amiral Luis
Carrero Blanco , en 1973.

Le communiqué de la police révèle
également que Félix Eguia lnchaurraga
indiqué comme étant le chef des com-
mandos de l'ETA, a lui aussi été cap-
turé .

Toujours selon la police, Beotegui se

Un séparatiste basque de l'ETA avec sa cagoule (Téléphoto AP)

trouvait à Barcelone pour y enlever un
consul — dont le pays d'origine n'a pas
été mentionné — il aurait eu par ail-
leurs l'intention d'attaquer, avec ses
hommes, une banque et une armurerie.

A LA FRONTIÈRE
La police française a remis à la

« guardia civil » espagnole un homme
qui « était réfugié dans une guérite
française, située en territoire espagnol
à quelques dizaines de mètres de la
frontière de Béhobie.

La remise de l'homme — sans doute
un militant séparatiste basque — après
un face à face de plusieu rs heures
entre CRS français et policiers espa-
gnols, a déclenché une manifestation
des réfugiés basques en France, de l'au-
tre côté du pont sur la Bidassoa.

Les postes de la police des frontières
et des douanes françaises de Béhobie
sont situés en territoire espagnol, mais
l'inverse est vrai en d'autres passages
de la frontière franco-espagnole.

On ignore l'identité exacte du réfugié,
mais on pense qu'il s'agirait d'un mili-
tant de l'organisation nationaliste bas-
que « ETA ».

L'homme aurait quitté en courant le
coffre d'une voiture pour se réfugier
dans la guérite. La police française qui
avait amené des renforts a tout d'abord
refusé de le remettre aux Espagnols.

Selon la police française, le fugitif
se serait échappé d'une prison, quarante-
huit heures auparavant et était active-
ment recherché par les autorités espa-
gnoles.

Plusieurs incidents ont eu lieu ces
derniers mois à la frontière pyrénéenne.
La France a même reproché à la police
espagnole d'être intervenue en territoire
français, tandis que l'Espagne affi rme
que des militants de l'ETA traversent
la frontière pour opérer en Espagne.

L'afiaire de Kuala-Lumpur
De source informée, on a appri s par

ailleurs à Kuala-Lumpur que le com-
mando exigerait maintenant qu 'un mi-
nistre malais, l'ambassadeur japonais, et
plusieurs otages, dont le consul améri-
cain et le chargé d'affaires suédois,
partent avec lui pour une destination
qui reste inconnue.

De plus, toutes les forces de sécurité,
autour et dans l'immeuble abritant le
consulat , devraient être retirées, au mo-
ment de la sortie du commando et de
ses otages. Enfin, les guérilleros exige-
raient que des mesures de sécurité adé-
quates leur soient fournies, pour gagner
l'aéroport de Subang, situé à 15 kilo-

mètres de la capitale malaise. L'utilisa-
tion d'un hélicoptère aurait été écartée,
en raison des difficultés techniques
qu'occasionnerait une telle opération.

A VEC LES PALESTINIENS
Le journal d'expression anglaise

« New straits times » rapporte avoir re-
çu lundi dans la soirée un coup de té-
léphone d'un hommo affirmant appar-
tenir au groupe qui a pris les otages
dans l'immeuble abritant le consulat des
Etats-Unis.

L'homme qui parlait avec un fort
accent japonais a déclaré : «c Nous vou-
lons annoncer notre solidarité avec les

peuples révolutionnaires laotien, vietna-
mien et cambodgien. Vive la lutte du
peuple palestinien ».

L'interlocuteur a précisé que tous les
otages détenus dans le consulat se por-
taient bien et dormaient profondément.

Pourquoi là-bus...
Pourquoi Kuala-Lumpur ? Tout

simplement, parce que c 'est là-bas,
que la guerre d'Asie continue. Avec
un autre champ de bataille. Avec
d'autres combattants. L'objectif est
le même. Quand la drôle de paix
s'appesantit sur le Viêt-nam, les
Etats-Unis firent leurs comptes. La
valeur du matériel américain captu-
ré par les Viets dépassait 5 mil-
liards de dollars. Et c'est pourquoi,
désormais, quittant le port de
Haïphong, s'en vont vers le sud de
mystérieux navires. Destination ? Ce
que jadis, on appelait , la presqu'île
de Malacca.

Ces bateaux sont bourrés de
matériel militaire. De fusils. De
grenades. Au cours de leur dernier
voyage, les bateaux de Haïphong,
ont conduit vers le sud, un million
de M-16. Vers la Malaisie, vers les
maquis qui luttent contre le gouver-
nement. Car . le PC de Malaisie a
aussi deŝ jâptennes. C'est dire que
les commaijdos de l'Armée rouge
avaient,jçies çalTiés à Kuala-Lumpur.
La caj t̂jaJe, n'est pas seulement un
point, atlr la carte. C'est aussi un
relais. Et un rendez-vous. ;

Ce n'est pas le seul abcès. Le
së'ulj .alj ié. La Malaisie souffre déjà
de g'artflrqrje. Car un des Etats de la
Fédéra^io%, le,,Sabhah a décidé de
prendre^-iinflqij is, de faire séces-
sion. Le pl\ef de cette guerre igno-
rée s'appele Tun Mustapha. Il a der-
rière lui 700.000 partisans. Et il a
décidé d'acheter des armes, beau-
coup d'armes venant du Viêt-nam,
pour compléter la panoplie des
extrémistes musulmans. Des alliés
de choix pour les terroristes japo-
nais. L'objectif de Tun Mustapha est
de déloger le président malaisien
Abdul Razak de son empire. Certes,
à Kuala-Lumpur, on a réagi. On y a
même pris le temps, au moins sur
le papier, de déposer le rebelle.

Cela se fit , alors que Tun Musta-
pha était en voyage. Comme par ha-
sard au Proche-Orient. Tokio, Kuala-
Lumpur, le Proche-Orient : un
chemin que les terroristes de l'Ar-
mée rouge affectionnent. Les der-
niers Européens qui, en dépit de
tout, s'accrochent encore à cette
terre, ne se font pas d'illusions. La
Fédération de la Malaisie est mala-
de. La Fédération est en train de
craquer. C'est l'heure H, disait en
juillet un ministre malaisien. Les
événements prouvent que sa montre
n'était pas en retard. Ce n'est pour-
tant pas que le chef du gouverne-
ment malaisien ait refusé d'ouvrir
son parapluie. Interrogé le 16 juin
sur les événements d'Indochine, il
répondit sagement que les « affaires
du Viêt-nam et du Cambodge ne le
concernaient pas ».

Il le croyait peut-être. Il essayait
peut-être de le faire croire. Chacun
sait que la Malaisie est un morceau
de la chaîne. Razak avait ajouté qu'il
se « réjouissait » de travailler avec
les « nouveaux gouvernements » afin
d'entretenir avec eux « des relations
de franche et bonne amitié ».
Saigon et Hanoï répondent à leur
façon. A deux pas de Singapour,
symbole de tous les symboles,
Razak affirmait être « l'avocat du
non-alignement en Asie ». En fait, la
Malaisie est le point de rencontre
des deux énormes machines com-
merciales américaine et japonaise.
C'est également sous cet angle,
qu'il faut comprendre le coup des
terroristes. C'est en Malaisie que
les grandes sociétés aéronautiques
américaines ont établi leur ligne de
repli.

La McDonnel Dougias, la
Lockheed, Boeing y tissent une véri-
table toile d'araignée. Américains et
Japonais viennent d'installer en
Malaisie la forteresse électronique
la plus puissante du monde. Le 13
juin, « Business week » écrivait :
« Un pays qui a suffisamment de
pétrole, une main-d'œuvre bon mar-
ché et un gouvernement stable, ce
pays existe, et ce pays, c'est la Ma-
laisie ». Oui, mais, près de Kuala-
Lumpur, des maquis sont mainte-
nant installés dans les Etats de
Kedah et d'Ipoh. Le gouverneur
d'une des provinces vient de dire
que « 82 insurgés se sont rendus et
qu'ils représentaient 75 % des
maquisards ». Au Viêt-nam, au dé-
but, ils n'étaient que 10. Pour com-
mencer. « Mais , vient l'occasion, un
pion fait ta victoire » écrivait l'oncle
Ho. Quand il était prisonnier. Et
presque inconnu. L. GRANGER

Pupundreou dépose ù Athènes
ATHÈNES (AFP). — La place de

l'ex-roi Constantin de Grèce est au
banc des accusés du coup d'Etat du
21 avri l 1967 », a affirmé M. Andréas
Papandreou , chef du Mouvement so-
cialiste pan-hellénique, comparaissant
comme témoin devant la Cour crimi-
nelle qui juge les vingt principaux au-
teurs du coup d'Etat du 21 avril 1967.

Le « leader » socialiste a affirmé que
« si les colonels n'avaient pas réalisé
leur propre coup d'Etat, le roi qui re-
fusait d'envisager une victoire électo-
rale du parti de l'Union du centre (parti
du père du témoin) était disposé à faire
avec des généraux son propre coup
d'Etat » et ceci avec le « feu vert de
Washington » donné, selon lui , dès jan-
vier 1967.

Qualifiant le régime de la Grèce de-
puis 1947 de « néo-colonialiste », M. Pa-
pandreou a affirmé : « 11 était considéré
comme un acte patriotique de suivie les
ordres donnés de l'extérieur par la CIA ».

Les « colonels », a-t-il ajouté, ont été
maintenus tant qu'ils ont été utiles pour
la CIA, puis à cause de la crise de
Chypre qui a été voulue par Wash-
ington , ils ont été ensuite abandonnés en
juillet 1974.

UNE THESE
Selon le témoin , aucun danger inté-

rieur n'existant à la veille du coup
d'Etat. Le pays allait vers des élections
et les communistes eux-mêmes étaient
opposés à une aventure. « Mais, a af-
firmé M. Papandreou , la droite était
disposée à accepter une dictature pour-
vu qu 'elle fût sous la direction de gé-
néraux et du palais et non sous les or-
dres de colonels inconnus ».

Ces derniers n'ont réussi, a estimé le
témoin , que parce qu'ils ont assuré grâ-
ce à leur position dans les postes-clefs
la direction des services spéciaux qui
dépendaient notamment sur le plan fi-
nancier de la CIA.

L'alcool à l'assaut du sommet d Helsinki
HELSINKI (AFP). — La sécurité de

la conférence d'Helsinki a été troublée
par deux gardes-côtes finlandais « sous
l' emprise de l'alcool » et non par des
terroristes, a annoncé la police de la
capitale fina landaise.

Jeudi soir, les gardes-côtes avaient
coulé un petit bateau qui s'était appro-
ché, sans feux de position, de la zone
interdite entourant l 'hôtel Kalaslajatorp-
pa (la maison du pêcheur), peu après
que s'y soient rencontrés à peu près
tous les chefs d 'Etat et de gouverne-
ment d'Europe et d'Amérique du Nord.

La police avait relaté l'incident ven-
dredi, indiquant qu'un Finlandais avait

péri , brûlé par le bateau incendié par
une fusée éclairante lancée par les garde-
côtes. Elle avait annoncé qu 'une enquê-
te était en cours. Elle a confirm é qu 'une
seconde personne avait p éri sur le ba-
teau et a indiqué que les deux gardes-
côtes étaient « sous l'emprise de l'al-
cool ». Le sang de l' un contenait 0,81
pour mille d'alcool et celui de l'autre
0,65. En Finlande, la tolérance est de
0,50 pour la conduite automobile.

Par ailleurs, le ministre de l'intérieur,
M.  Koski , a décla ré à la télévision que
la police avait reçu « de nombreux »

Des barbelés sur les routes... mais, c est de la mer qu il faillit arriver quelque
chose (Téléphoto AP)

avertissements sur une possible action
terroriste contre le sommet.

La p resse finlandaise estime qu 'il y a
eu au moins cent fausses alertes à la
bombe au palais « Finlandla » où a eu
lieu la rencontre et la signature de l'acte
final.

Cependant , M. Koski a annoncé que
la police n 'avait procédé à aucune ar-
restation, malgré les très nombreux
contrôles d'identité pratiqués pendant
près d' une semaine par plus de 2000
policiers chargés de la sécurité du som-
met.

Les mille assassinais d'Argentine
BUENOS-AIRES (AFP). — « L'Al-

liance anticommuniste argentine », a
commis plus de deux mille assassinats
en Argentine en moins d'un an, a an-
noncé l'avocat Radrizzani Goni chargé
d'une enquête sur l'organisation d'extrê-
me-droite.

Me Radrizzani Goni , qui doit présen-
ter devant le Tribunal fédéral un docu-
ment révélant les antécédents des « prin-
cipaux membres » de la « triple A » a
rappelé que l'organisation avait
commencé ses activités au mois dé
septembre 1974 par l'assassinat de
M. Crucuhet, avocat de nombreux prison-
niers politiques. Menacés de mort par
l'« AAA », un grand nombre d'hommes
politiques , de diplomates, de professeurs,
d'artistes et d'universitaires ont dû quit-
ter l'Argentine.

Selon certains milieux, le chef de l'or-
ganisation n 'était autre que l'ancien
ministre du bien-être social , M. José
Lopez Rega, actuellement en Espagne,
favori de la présidente Peron.

Pour l'heure, Mme Peron distribue du
chocolat aux orphelins de Buenos-Airea

(Téléphoto AP)

L'Europe sue ù grosses gouttes
Même la fonte des neiges au prin-

temps et quelques chutes de neige et
de pluie aux environs de Pâques ont
été insuffisantes pour compléter les ré-
serves d'eau. La sécheresse affecte par-
ticulièrement l'élevage où les conditions
n'ont pas favorisé la reproduction du
cheptel dont une grande partie avait
dû être abattue l'année dernière.

ORAGES
Faisant suite à une température cani-

culaire, un très violent orage s'est abat-
tu , dans la nuit  de lundi à mardi en

Dordogne dans le sud-ouest de la
France.

Accompagné d'éclairs et de tonnerre,
un vent soufflant parfois à plus de
120 kilomètres-heure a causé de nom-
breux dégâts. La route nationale 89,
Périgueux-Bordeaux a été coupée par
des arbres abattus ainsi que la N21
Périgueux-Limoges et d'autres routes
départementales.

Des pylônes de l'EDF et des PTT
ont été abattus. De ce fait , plusieurs
communes ont été privées d'électricité
et de téléphone. Les cultures également
ont souffert de cette tempête.

Mais, l'incident le plus grave se situe
à Eymet (Dordogne) où , vraisemblable-
ment en tombant sur l'antenne de télé-
vision , la foudre a provoqué un court
circuit et allumé un incendie qui a tota-
lement détruit une maison abritant un
commerce de radio-télévision.

FAITES VOTRE CHOIX
Et voici une nouvelle liste des tem-

pératures relevées mardi sous abri à
13 heures.

Zurich-Kloten : 26 degrés ; Genève-
Cointri n : 26 degrés ; Locarno-Magadi-
no : 27 degrés ; Saentis : 11 degrés ;
Neuchatel : 31 degrés ; Copenhague :
21 degrés ; Stockholm : 29 degrés ;
Londres : 28 degrés ; Bruxelles : 33 de-
grés ; Amsterdam : 30 degrés ; Paris-
Orly : 30 degrés ; Nice : 28 degrés ;
Berlin : 28 degrés ; Munich : 23 degrés ;
Vienne : 21 degrés ; Barcelone : 29 de-
grés ; Rome : 26 degrés ; Belgrade : 23
degrés ; Athènes : 28 degrés ; Moscou :
23 degrés ; Madrid : 30 degrés ; Mala-
ga : 28 degrés ; Lisbonne : 27 degrés ;
Istanbul : 22 degrés ; Las Palmas : 25
degrés ; Tunis : 32 degrés.

Loch Ness : il nous manquait et le voilà
HEMEL-HEMPS TEAD (Angleterre)

(AP). — De beaux yeux verts étince-
lants, de longs cils recourbés, un mons-
tre du Loch Ness femelle est parti mar-
di pour l'Ecosse afin de tenter de sé-
duire l 'autre, celui qui passe pour han-
ter les p rofondeurs du lac écossais.

Il  s 'agit en fai t  d'un monstre fabri-
qué par les pompiers de Hertfordshire ,
moins dans l'intérêt de la science que
dans celui de la caisse de leur associa-
tion de bienveillance.

Sa construction a demandé six mois.
11 s'agit d'un ensemble de carton pâte
sur une ossature de bois et de f i l  de
fer .  Le tout flotte sur un radeau de fûts.

« En par tant de l 'hypothèse qu'il
n 'existe qu 'un monstre et que ce doit
être un mâle, les pompiers, en tenant
compte de relations de témoins oculai-
res, ont construit un « Nessie femelle »
a déclaré le chef des pompiers.

« // flottera , émettra de la vapeur par
les naseaux et lancera un cri d' amour. »

Deux pompiers prendront place à
l'intérieur. Ils navigueront avec un mo-
teur hors-bord et un p ériscope, «r Ils au-
ront des caméras pour le cas où l'autre
se manifesterait... »

Le « monst re » a quitté Hemel-
Hampstead par camion. Avant d'arriver
sur les bords du Loch Ness, où il sera
lancé dimanche il fera six étapes, dans
des casernes de pompiers.

[____> Au Portugal
Mardi matin , alors que les deux jour-

naux de Lisbonne titraient sur la pour-
suite de la mission du général Vasco
Gonçalves les journaux de Porto, plus
indépendants, continuaient de parler
d'impasse, lis envisageaient , comme une
issue possible, la formation d'un gou-
vernement d'union nationale dirigé par
le directoire militaire assisté de quatre
vice-premiers ministres militaires.

Cette solution, déjà envisagée la se-
maine dernière, présenterait l' avantage
d'être acceptable par les différents cou-
rants politiques militaires et civils. Il
apparaît en effet exclu que le général
Vasco Gonçalves puisse être totalement
écarté et la mise au point faite lundi
soir semble être essentiellement due,
dans l'attente d'une solution, au souci
de ne pas susciter de tension dans les
milieux qui le soutiennent et notamment
au parti communiste, au Mouvement dé-
mocratique portugais et dans les syn-
dicats.
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Renchérissement du crédit en
Angleterre

LONDRES (AFP). — Un renchéris-
sement du crédit bancaire a été annoncé
en Grande-Bretagne. Deux des quatre
grandes banques de dépôts, ont relevé
leur taux de base de 9,5 à 10 %.

Le chômage outre-Rhin

NUREMBERG (AFP). — Le nombre
des chômeurs en République fédérale
d'Allemagne s'est accru en juillet dernier
de 33.100 personnes pour atteindre le
total de 1.035.200 personnes.

Le taux de chômage par rapport au
nombre des salariés a passé de juin à
iuillet de 4,4 à 4,5%.

Milan sous contrôle du PC
MILAN (AP). — Pour la première

fois depuis 30 ans, les démocrates-
chrétiens sont dans l'opposition au
Conseil provincial de Milan. Grâce à
une coalition socialo-communiste, en
effet , les communistes ont obtenu lundi
soir six sièges et la présidence du
Conseil. Les socialistes ont obtenu trois
sièges.

Trafic d'enfants
en Espagne

MURC1E (AP). — D'après le journal
« Hoja del Lundes », un trafic sévit
dans la province d'Alicante, où des en-
fants adoptables sont vendus pour des
sommes pouvant atteindre 500.000 pese-
tas environ.

La plupart de ces enfants, déclare le
journal , sont nés de mères célibataires
ou séparées, qui ont accouché secrète-
ment à Alicante.

Ces transactions sont illégales et le
journal fait état du cas d'un « ache-
teur » qui avait payé 500.000 pesetas
par chèque et qui dut immédiatement
faire opposition la mère ne pouvant
donner suite au marché.

Mais, le journal ajoute que de « nom-
breuses adoptions » sont conclues pour
des sommes moins élevées. Il ne donne
toutefois pas d'indications sur l'ampleur
du trafic. La police régionale a déclaré
« ne rien savoir » des allégations.


