
Locarno-Munich
Yalta-Hels inki

LES IDÉES ET LES FAITS

Bien que de nombreux commenta-
teurs aient salué la signature du docu-
ment d'Helsinski comme le prélude
d'une authentique détente en Europe, il
faut toujours se souvenir des précé-
dents de l'histoire, car si ceux-ci ne se
présentent pas toujours d'une manière
identique, dans les grandes lignes ils
sont d'un enseignement précieux.

Locarno où Stresemann ne craignait
pas de dire qu'il s'agissait de « finas-
sieren » l'entrée de l'Allemagne et de
l'URSS dans la SDN qui éclata dix ans
plus tard, le pacte germano-soviétique,
Munich ensuite où les Anglo-Français,
durent céder au « diktat » de Hitler par-
ce qu'ils avaient désarmé, Yalta, où
Roosevelt se fit d'étranges illusions sur
Staline, Helsinski maintenant où Brej-
nev ne cache pas sa satisfaction parce
que l'accord consacre la coupure de
l'Europe en deux, tout en lui permet-
tant de poursuivre sa pénétration com-
muniste aux points vulnérables de
notre continent occidental, tout cela
est d'une même lignée, d'une même
trace de force (pour les pays totali-
taires) ou de faiblesse (pour les Etats
qui jouissent encore de la liberté).

Il n'est pas besoin d'être grand clerc
pour constater que Brejnev est gagnant
sur un triple plan militaire, économique
et intellectuel. La Russie cesse d'ac-
croître son armement faute d'un contrô-
le international dont l'absence est pa-
tente dans les documents d'Helsinski .
L'intensification des mesures économi-
ques à son égard supplée à la carence,
produit naturel d'un système socialiste.
Cette année encore ce sont les Etats-
Unis qui doivent fournir le blé en
quantité à l'URSS. Quant à nos indus-
tries, elles font part de leurs inventions
et en échange elles ne reçoivent rien.

Mais ou la maldonne est la plus affli-
geante, c'est dans le domaine des
idées et de leur libre circulation
(comme celle des hommes). On s'est
targué d'accords de collaboration cul-
turelle. Mais qu'est-ce qu'une
collaboration qui permet à un camp de
rester imperméable à toute liberté
d'expression et revendique pour l'autre
la faculté de faire impunément sa
propagande.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Un
Russe se fait mettre dans un asile
psychiatrique ou dans un camp de
concentration, s'il exprime une opinion
contraire à celle du gouvernement.
Dans le même cas, un étranger risque
l'expulsion, voire la prison. Tandis
qu'en Occident toutes les théories,
même les plus pernicieuses, se don-
nent libre cours, parfois excessivement ,
au détriment de sa propre âme. Singu-
lière détente que celle qui s'incarne en
deux poids et deux mesures.

Dernière remarque : on sait que la
Suisse a tenu à participer à la confé-
rence d'Helsinski. M. Pierre Graber a
formulé une proposition : la création
d'un tribunal d'arbitrage en cas d'un
conflit européen et a émis, pour une
fois judicieusement , un avertissement
quant au fait que les petits Etats
n'avaient pour ainsi dire quasi aucune
influence sur les décisions des Grands.
Sur le premier point, on lui a fixé un
délai de deux ans pour qu'il puisse
préciser sa suggestion. Mais on sait
que les Grands n'ont jamais été enclins
à se soumettre à un arbitrage quand
leurs intérêts ou leur idéologie sont en
jeu.

C'est à notre sens, M. Valéry Gis-
card d'Estaing qui a fait preuve de
plus de réalisme, lorsqu'il a déclaré
qu'à aucun prix il ne réduirait sa dé-
fense nationale, gage de l'indépendan-
ce de la France. Nous ferions bien
d'en faire autant en Suisse et de ne
pas laisser nos armées occidentales
être noyautées par la subversion.
Chose curieuse, c'est la Chine qui met
en garde l'Europe de l'Ouest contre
tout affaiblissement ; mais elle nourrit
ses visées propres contre l'Union
soviétique et les Etats-Unis.

René BRAICHET

La demoiselle sur la balançoire
Etre miss Univers et être folle de joie, c'est le cas d'Anne Pothmo déjà

niss Finlande et qui, revenue au pays, laisse le vent d'Helsinki jaire preuve de
quelque indiscrétion dans un jardin d'enfan ts de la capitale f in landaise.

(Télép hoto AP)

Trente heures sans manger à Kuala-Lumpur
STOCKHOLM (Reuter). — Mlle Ulla

Odqvist, secrétaire du chargé d'affaires
suédois à Kuala-Lumpur, se trouvait
parm i les vingt-neuf otages enfermés
deux jours durant dans une pièce du
consulat sous la garde vigilante des
commandos j aponais. « Nous étions bien
traités et n'avons jamais été sujets à des
menaces directes ».

Il a fallu quelques heures aux com-
mandos pour réaliser que je me cachais
avec le chargé d'affaires suédois dans les
locaux de l'ambassade de Suède, situés
au même étage de l'immeuble que le
consulat des Etats-Unis, a-t-elle précisé.
La jeune femme a raconté comment elle
avait alors été amenée dans la pièce où
se trouvait déjà le consul américain et
vingt-six autres personnes. 11 y avait
également là trois enfants, âgés de huit
à dix ans.

« Les Japonais nous ont apportés des
couvertures pour dormir, mais nous
n 'avons reçu de la nourriture qu 'au bout
de trente heures. En revanche, nous
pouvions avoir à tout moment des
cigarettes et de l'eau », a dit Mlle
Odqvist. Les Japonais ont paru « très
heureux » d'apprendre que le gouverne-
ment nippon avait accepté de relâcher
sept de leurs compagnons emprisonnés
au Japon.

Les terroristes japonais, qui sont au
nombre de cinq, ont quitté mercredi
l'ambassade américaine et ont pris place
à bord de l'avion mis à leur disposition.

Les terroristes ont emmené dans

l'avion les 15 otages qui les ' avaient
accompagnés de l'immeuble où s'était
déroulée la prise d'otage à l'aéroport ,
trajet de 22 km parcouru en car.

Les dix membres de l'Armée rouge

japonaise comptaient s'envoler mercredi
soir à 21 h 30 (heure suisse) pour la
Libye.

Ce pays ayant accepté de les recevoir,
apprend-on de source américaine.

Un des terroristes emmenant deux otages (Téléphoto AP)

CE MONSTRE, LE TOURISME
Le tourisme, paradis , rêve, mirage pour les uns, cauchemar pour d'autres,

qu'est-ce que c'est donc en réalité ? Réponse : un serpent monstrueux qui est en
train de se dévorer lui-même par la queue.

Des preuves ? Divertissement des élites à l'origine, le tourisme est devenu en
deux ou trois décennies une horrible industrie de masses. Depuis 1950, le nombre
des touristes « internationaux » se double tous les dix ans dans les pays indus-
trialisés, passant de vingt-cinq millions de personnes à 215 millions en 1973. Er
l'an 2000, un milliard de touristes seront en déplacement sur les itinéraires inter-
nationaux !

En même temps, le <¦ tourisme interne » (les indigènes passant leurs vacances
dans leur pays natal) verra tripler ou quadrupler son volume. D'ores et déjà, 50 _
60 milliards de dollars sont dépensés annuellement pour le « tourisme interne >
des pays industrialisés.

Si la ruée touristique sur les régions européennes prévues pour le délassement
et les vacances se poursuit au rythme actuel, sans cesse croissant, nos
montagnes, nos campagnes et nos plages maritimes seront en danger de mori
dans un délai de trois à cinq ans. Puis, dans un autre délai de cinq à dix ans,
ces sites si bienfaisants seront totalement détruits.

D'autres parties du globe sont elles aussi en péril, bien entendu. Mais
l'Europe, étant donné son exiguïté territoriale et la densité de ses populations, se
trouve particulièrement exposée : les trois quarts de tout le flot touristique
mondial s'écoulent à travers l'Europe, et seulement quinze pour cent à travers
l'Amérique du nord.

En outre, 50 à 60 % des touristes se déplacent pendant deux seuls mois de
l'année : en juillet et en août , au moment où les excursions brèves et les dépla-
cements en week-end battent également tous les records. Résultat : montagnes
surpeuplées, lacs surpeuplés, campagnes surpeuplées, plages maritimes surpeu-
plées. Dans certains campings géants l'on a compté jusqu 'à 40.000 vacanciers au
kilomètre carré , alors que la plus forte densité de population dans les grandes
villes européennes ne plafonne qu'à 25.000 ou 30.000 habitants. C'est littéralement
la fuite des foules vers les foules.

M. J. Krippendorf , directeur de l'Institut universitaire de recherche pour le
tourisme à Berne, cite tous ces faits alarmants et de nombreux autres signes de
destruction de la nature par le tourisme intensif dans le livre qu'il vient de
publier sous le titre « Die Landschaftsfresser >• — « Les dévoreurs de paysages »
— (éditions Hallwag). Il propose aussi des remèdes, dont ceux qui ont à cœur de
préserver la beauté de ce pays devraient soutenir de toutes leurs forces l'appli-
cation. R. A .

Le soleil au-dessus de nos têtes
BR UXELLES (AP). — Alors que le soleil brille sur toute la

Suisse, la Belgique, plutôt connue pour son climat humide,
commence à souffrir des conséquences de la sécheresse qui sévit
en Europe. Dans le sud-est du pays, les organisations paysannes
ont demandé au gouvernement de déclarer leur région zone
sinistrée.

Les moissons s'annoncent maigre, tandis que les prairies sont
brûlées par le soleil, ce qui oblige à nourrir le bétail avec le foin
engrangé pour l'hiver. Selon les organisations d'agriculteurs, la
production de lait à baissé de 50 % à cause de la sécheresse.

Certaines localités de la Flandre orientale sont privées d' eau
pendant la journée . Les robinets ne coulent que la nuit , ce qui
oblige une mère de famille nombreuse, ainsi qu 'elle l'a déclaré à
la télévjsion « à se lever la nuit pour faire un peu de lessive ».

Dans les grandes villes, la distribution est assurée norma-
lement , bien que les services des eaux aient lancé des appels
pour que l'on évite de laver les voitures et d'arroser les pelouses.

La ruée vers le lac près de Berlin (Téléphoto AP)

Ceci par une température qni
approche des records : mardi, la tempé-
rature était de 35,6 degrés, soit à peine
moins que le record de 1932 : on avait
alors enregistré 36,4 degrés.

Par suite d'une sécheresse qui dure
depuis deux mois, l'eau est coupée
depuis mardi à Saint-Sebastien, en
Espagne, de 23 h à 7 h du matin ,
jusqu'à nouvel ordre.

Le barrage qui alimente la ville est
presque vide et disent les autorités, il ne
contient de l'eau que pour une période
de 20 à 25 jours.

Il  y a trois ans, les précipitations
avaient mesuré 124 litres par mètres
carrés. Au cours des deux dernières
années, elles n'ont été que de 20 litres
par mètre carré.

Voici par ailleurs la liste des tempé-
ratures relevées mercredi sous abri à 13
heures.

Zurich-Kloten : 25 degrés ; Genève-
Cointrin : 26 degrés ; Locarno-
Magadino : 28 degrés ; Saentis : 10
degrés ; Neuchâtel 28 degrés ; Copenha-
gue 25 degrés ; Stockholm 33 degrés :
Londres : 27 degrés ; Bruxelles : 30
degrés ; Amsterda m : 30 degrés ; Pa-
ris-Orly : 30 degrés : Nice : 28 degrés :
Berlin : 27 degrés ; Munich : 24 degrés ;
Vienne : 24 degrés ; Barcelone : 30
degrés ; Rome : 27 degrés ; Belgrade : 24
degrés ; Athènes : 30 degrés ; Moscou :
26 degrés ; Madrid : 35 degrés ; Malaga :
30 degrés ; Lisbonne : 29 degrés ; Las
Palmas : 25 degrés ; Tunis : 34 degrés.
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» Les « bouchons»: j
{ un calvaire J
t Bouchon ? Un mot qui symbolise i
I désormais le nouveau tribut payé f
i par l'homme à la civilisation de i
> la pollution et du béton. Vous I
) avez dû vivre ce calvaire... (
i .
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Athlétisme: Beamon et Stekic
n'ont pas effacé le nom d'Owens

Une longue enquête, menée par le Juge d'instruction de Neuchâtel et la police de sûreté, a permis de
découvrir une importante affaire de drogue dans le Val-de-Travers, affaire dans laquelle sont impliqués, à
des titres divers, pas moins de dix jeunes gens.

Cette histoire a débuté fin mai, début juin pour les autorités judi-
ciaires et nous n'en avons pas parlé sur le moment de façon à ne pas en-
traver les investigations en cours.

Ce que nous pouvons dire aujourd'hui , c'est que cinq personnes, onl
été incarcérées sur ordre du juge d'instruction et que les dernières mises
en liberté provisoire datent de la fin du mois dernier.

Trois jeunes gens s'étaient approvisionnés dans une ville suisse d'une
quantité d'héroïne variant entre 80 et 100 grammes. Ils utilisaient ce
stupéfiant fort pour leur usage personnel et en revendaient pour se ' faire
de l'argent.

AFFAIRE DE DROGUE
AD UAL DE TRflUEBS:

DIX INCULPATIONS

Deux autres jeunes avaient jeté leur dévolu sur de la morphine. L'un
d'entre eux était allé en Inde pour s'approvisionner. Il avait acheté là-bas,
financé en partie par un habitant du Vallon, 100 grammes de morphine
mais, comme il avait besoin d'argent , ce passeur en écoula la moitié sui
place et ramena l'autre moitié au Vallon.

En outre ont été inculpés, mais non arrêtés, cinq consommateurs de
drogue. Celle-ci leur était fournie par des amis. Celui qui était allé en
Inde était un ressortissant français qui avait jadis habité la région, el
qui , après avoir été incarcéré à Neuchâtel , a été expulsé du territoire
helvétique.

Ajoutons qu'un onzième comparse a aussi trempé dans cette affaire
mais que, pour le moment il est en fuite et il n'a pas été possible de lui
mettre la main au collet. (Lire la suite en page 7). G. D.

Le bandit des Verrières:
un prisonnier en vacances»!

Nous avons relaté en détail , dans notre édition de mercredi, la
tentative de prise d'otage qui s'est déroulée au poste frontière de douane
des Verrières - Suisse et qui, finalement, s'est heureusement soldée par plus
de peur que de mal, grâce au sang-froid d'un diplomate français et des
gardes-frontière suisses.

Nous apprenons maintenant que le bandit, qui portait plusieurs passe-
ports sur lui, serait d'origine française. Il a été soumis à un interrogatoire
par le service des douanes puis remis à la police cantonale qui l'a
transféré dans les prisons de Neuchâtel pour être mis à la disposition
du juge d'instruction.

Cet individu , au moment où il tentait de prendre la femme du
diplomate en otage, avait tente de tirer un coup de semonce avec son
arme à feu. Heureusement, il n'y avait pas de balles dans le barillet

Ce bandit, Francis Caudemont, 27 ans, avait été condamné en juin
1974 à cinq ans de réclbsion par la Cour d'assises des Alpes-Maritimes.
Bénéficiant d'un congé, il était entré en Suisse il y a une dizaine de jours
ct y avait acheté des armes.

Du point de vue douanier l'enquête est maintenant terminée. Le
bandit devra répondre de tentative d'exporter en fraude des armes et des
munitions hors de notre pays. Du point de vue pénal, il sera probablement
inculpé dans notre canton de tentative d'enlèvement et de menaces.

Signalons que la voiture diplomatique appartenait à M. Jean Ruby,
conseiller commercial auprès de l'ambassade de France à Berne.

Celui-ci a par la suite poursuivi son voyage en direction de Paris où il
devait se rendre pour ses affaires. C'est toutefois seulement à Pontarlier
qu'il put avertir l'ambassade de France à Berne de ce qui s'était passé.

(Voir en page 7)
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La Direction et le personnel de la
Banque cantonale neuchâteloise, ont le
regret de faire part du décès de leur
collaborateur retraité,

Monsieur Richard BUTLER

Le folklore suisse par l'image

Ainsi que nous l'avons signalé dans notre dernière édition, les étudiants du sé-
minaire de français moderne de l'Université de Neuchâtel ont eu dimanche l'oc-
casion d'assister à une fête alpestre de lutte suisse au Mont-Pèlerin. Voici quelques
étudiants entourant l'équipe des lutteurs de Neuchâtel-Sports.

(Avipress Academix)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 6 août

1975. Température : Moyenne 23,5 ;
min. 17,5 ; max. 31,1. Barlomètre :
Moyenne : 722,7. Vent dominant : Di-
rection : est ; force : faible. Etat du ciel:
clair.

Niveau du lac le 6 août 1975 : 429.32.
Temp érature de l' eau : 23 ° le 6 août 75

Prévisions météo. — Sur l'ensemble de
la Suisse, le temps reste ensoleillé et très
chaud , avec quelques orages isolés
l'après-midi ou le soir dans l'ouest et le
sud du pays. Températures prévues : 14
à 19 degrés au petit matin, 28 à 32
degrés l'après-midi.

Limite de zéro degré voisine de 3800
mètres, faibles vents locaux. Evolution
probable pour vendredi et samedi :
même type de temps.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES :

24. : Boschung Patrick, fils de Raphaël-
Albert, boucher charcutier, Neuchâtel, et
de Josiane-Angèle, née Pittet ; 31. :
Lustenberger Bruno-Frédéric, fils de
Jean-Aimé, électricien, Neuchâtel, et
ci'EIiane-Georgette, née Nobs ; Ribau x
Florence-Jacqueline-Jutta-Thérèse, fille
de Benoît-Jean-Dominique, avocat,
Peseux, et de Cristina, née Gehrig ; 4. :
Ellezingue Patrick, fils de Georges-
André, lamineur, Le Landeron, et
d'Yolande, née Kurz.

i

PUBLICATIONS DE MARIAGE
5. : Vermot-Petit-Outhenin Jacques,
étudiant en sciences économiques, et
Michel Josiane-Mireille, les deux à
Neuchâtel ; Hameed Javaid , apprenti
restaurateur, et Sopusek Eva-Âlzbeta, les
deux à Neuchâtel : Walther Guy-André,
monteur en chauffage, et Rossel Sylvie-
Anne , les deux à Neuchâtel ; Grandjean
Philippe-Alfred , étudiant en droit , et
Bovet Christine-Elisabeth, les deux à
Neuchâtel ; Holzmann Franz-Arthur,
monteur, Colombier, et Schnôrr née
Rawyler Gilberte-Marie, Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
1. : Ruchat René-Henri , employé CFF,

Grandcour, et Rebetez Marie-José,
Neuchâtel , en fait , Montreux en droit ;

DÉCÈS
24. Avantaggiato Luigi-Antonio, né en

1975, fils d'Otello et d'Antonia, née
Pesolino, Neuchâtel ; 27. Stampfli
Ernst, né en 1926, ouvrier, Neuchâtel ,
divorcé ; 29. Benoit Jean-Raoul-Henri !
né en 1923, juriste, Neuchâtel , époux de
Jeanne-Nancy, née Béguelin ; 2. Schenk
Luc-Edmond, né en 1881, ancien horlo-
ger, Hauterive, veuf de Juliette-Marie,
née Langel ; 4. Giauque Roger-Hector,
né en 1906, retraité, La Neuveville,
époux de Gertrude, née Glauque ; 5.
Diacon Max, né en 1896, ancien insti-
tuteur, Neuchâtel, époux de Mariette-
Adèle, née Jeanneret.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat a le vent en poupe

Un record du trafic en juillet : 84.560 voyageurs !
L'autre jour, M. Roger Matthey,

directeur de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat,
ne dissimulait pas sa satisfaction.
Neuchâtel s'est classé dans le peloton
de tête du beau temps et le port con-
naît une belle animation notamment
aux heures de départ et d'arrivée des
bateaux de la compagnie. Pourtant, à
fin juin, on avait enregistré une
régression des transports à l'horaire
d'environ 10 °/o par rapport à 1974 à
cause du temps froid et maussade.
En revanche, le nombre des croisiè-
res à la carte avait augmenté. En
juillet, la .,-siti#-tian , a évolué sensible-
ment. La société a enregistré un re-
cord du trafic depuis de longues an-
nées avec 84.560 Voyageurs (juillet
1972 : 75.099

^ 
passagers). Ainsi, le re-

tard a-t-il été ratrappé et les chiffres
de 1974 dépassés au début août.

LE TRAFIC SUR LES LIGNES
Quelques chiffres de juillet permet-

tent de saisir l'ordre d'importance
des diverses lignes : La Sauge - Mo-
rat 25.026 voyageurs ; Béroche -
Yverdon 19.952 ; île de Saint-Pierre -
Bienne 18.215 ; Neuchâtel - rive sud
du lac 13.010 ; service local sur le
lac de Morat 5986 ; croisières spécia-
les 2371.

Toutefois, les prix bas que la
société applique par rapport aux au-
tres lacs, se traduiront sans doute par
un déficit d'exploitation assez impor-
tant. Mais l'essentiel, c'est que la
compagnie contribue, pour une large
part, à la promotion du tourisme ré-
gional, grâce à son équipement
important.

D'autre part , les récentes mesures
prises par la société ont permis
d'améliorer le service à la clientèle.
Les circuits 2 et 3 lacs (bateaux-
train) sont appréciés particulièrement.
A la fin de l'exercice en cours, il

sera possible de connaître le résultat
de cette innovation.

En outre, tous les transparts effec-
tués par la flotte de la société ont
donné satisfaction à la clientèle
comme en témoignent les nombreuses
lettres de remerciements parvenues à
la direction. Une seule ombre au ta-
bleau : les croisières dansantes du
vendredi soir ne sont pas très fré-
quentées. En 1976, il faudra trouver
une autre solution : les bals du same-
di soir, par exemple.

Une autre innovation, en revanche,
a remporté du succès : les bateaux-
lunchs qui permettent de déjeuner
sur le lac de 12 h à 13 heures.

Bref ,-la société a lè-vent en-poupe.
Il suffit de voir la foule des usagers
qui se presse devant le bureau de

La « Ville-de-Neuchâtel », un des huit bateaux modernes de la flotte de la
Société de navigation sur les lacs de Neuchatel et Morat, flotte qui dessert

30 ports et peut transporter 2300 voyageurs.

renseignement installé dans le coquet
pavillon récemment inauguré. Ici ,
chaque jour, y compris le dimanche,
la clientèle peut obtenir les rensei-
gnements les plus divers. Un service
public qui est particulièrement appré-
cié.

Pour conclure, M. Matthey n'a eu
qu'à montrer un des bateaux de la
société qui faisait le plein :

— Ces temps-ci, nombreux sont les
hôtes de passage du chef-lieu qui
profitent d'une courte escale pour se
promener sur le lac. Parmi eux den
nombreux Confédérés, mais égale-

'ment des Français,' des Anglais, dëS*'-'
lVAllemands, des Hollandais, et des
' Américains.
~-~La~"flotte- -moderne"" de* la société T™
une carte de visite attrayante pour le
tourisme neuchâtelois. J. P.

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

Camp des hommes à Vaumarcus
sur le thème de l'obéissance

D'un correspondant :
Occupé durant la première quinzaine

d'août par les cohortes du camp junior
et des enfants venus des paroisses du
Nord vaudois, le camp de Vaumarcus
accueillera ensuite l'héritier des grands
camps d'autrefois : celui des hommes.
Le thème du camp de 1975 a été suggé-
ré par la conclusion de l'exposé du pro-
fesseur Pierre Barthel , l'an dernier :
« La vie... une obéissance ! ».

M. Barthel avait accepté d'ouvrir le
camp de cette année mais, récemment,
le doyen de la Faculté de théologie de
Neuchâtel a été désigné pour participer
en Inde à un important congrès théolo-
gique, appel qu'il ne put décliner. Il se-
ra remplacé, pour son exposé, par le
pasteur Robert Grimm, de Lignières.
Le lendemain , on entendra M. Louis
Guisan, conseiller aux Etats, de Lau-
sanne, parler de l'obéissance dans le ca-
dre de la justice et de ses lois alors
que l'après-midi , M. Willy Schafter,
diacre bien connu à Neuchâtel et au
Jura, fera part de ses expériences sous
le titre : «c Obéir , aller au-devant de
l'inconnu ». Pour la journée du diman-
che, réunissant les campeurs, leurs fa-
milles et les visiteurs, un fidèle d'autre-
fois, le pasteur Roland de Pury, d'Aix-
en-Provence, présidera le culte du ma-
tin et parlera l'après-midi de ce grand
sujet : « Obéir, une qualité de vie ».
Une parenthèse fort intéressante sera
ouverte le lundi en entendant le pasteur
Wyttenbach , de Berne, ancien président
du Conseil synodal de l'Eglise bernoise.
Au terme d'un récent voyage, l'orateur

fera part de ses remarques sous le ti-
tre : « Regards sur l'Eglise et sur le
monde ». Et la conclusion sera donnée
le mercredi par la voix du pasteur
C. Probst, aumônier de l'hôpital canto-
nal de Lausanne qui parlera sur le
thème : « Obéir : faire face à la vie ».

Faut-il rappeler, qu'outre ce menu
fort substantiel , le programme du camp
comporte encore des soirées récréatives
et musicales, un tournoi de jeux : cartes

et échecs et que la course surprise du
mard i reste un attrait vivant , pour les
têtes grises toujours heureuses de revoir
quelque coin nouveau de leur beau
pays. Sans compter tout le reste, dont
cette amitié , fidèle jusqu 'au soir des
ans... qui fait sourire les jeunes et reste
si précieuse aux anciennes générations !

De quoi passer de belles journées,
près des hêtres à l'ombre accueillante.

F. M.
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Comptes acceptés à Nods
De noire correspondante :
C'est à la salle de gymnasti que de

Nods que s'est déroulée, le jeudi 31 ju i l -
let , une assemblée communale ordinai-
re en présence d'une quarantaine de
participants. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée communale, lu par la
secrétaire, est accepté tel que présenté
par l'assemblée.

Avant d'accepter les comptes, l'assem-
blée a dû se prononcer sur un certain
dépassement des dépenses budgétaires dû
essentiellement à des charges et contri-
butions légales sur lesquelles la com-
mune n'a aucun pouvoir de décision et
à l'inflation prononcée qui s'est mani-
festée en 1974. Après avoir obtenu les
exp lications demandées, l'assemblée a
accepté ces dépassements de crédits bud-
gétaires. Parallèlement aux dépenses pré-
citées, les rentrées ont pratiquement suivi
la même courbe ascensionnelle, si bien
que les comptes 1974 bouclent finale-
ment avec un déficit minime de 10.000
francs environ. Il faut noter une ren-
trée importante à la rubrique « forêts ».
L'assemblée a accepté ces comptes.

A la suite de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur les communes de
1973, le canton a demandé aux commu-
nes de reviser leur règlement d'organisa-
tion interne. A cet effet, il a été mis
à leur disposition un règlement-type qui
se rapproche sensiblement du règlement
en vigueur jusqu'ici et qui a été pra-
tiquement repris sans grandes modifica-
tions. En ce qui concerne la commune
de Nods, la seule innovation réside dans
l'introduction d'un règlement d'élection
qui permettra de simplifier la procédure
lors des assemblées réservées aux élec-
tions. D'autre part, pour tenir compte
de l'inflation, les dépenses financières
du Conseil communal ont été adaptées
aux conditions actuelles. Le règlement
sous sa nouvelle forme a été adopté par
l'assemblée.

M. Hanni a demandé que la par-
celle No 488 lui appartenant soit in-
corporée à la zone de construction. Sa
requête est appuyée par une lettre da-
tée de 1969 par laquelle le Conseil en
fonction à cette époque lui certifiait que
cette parcelle serait l'une des premières
à être incluse dans la zone de construc-
tion une fois le remaniement parcellaire
terminé. Aucune modification n'ayant
encore été apportée au plan de zone
et le remaniement parcellaire n'étant pas
encore terminé, l'assemblée a refusé d'in-
corpore r la parcelle en question dans
la zone de construction.

Dans les divers, quelques questions et
suggestions sont à relever. Entre autres
le maire a eu l'occasion de répondre
à un interlocuteur sur les raisons qui
ont incité le Conseil communal à sup-
primer la masifestation officielle du 1er
Août.

FAN-L 'EXPRESS
Service des abonnés

4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel

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

NOM PRÉNOM 

Hôtel , pension, ete.

No et rue 

LOCALITÉ No postal 

Pays Dpt-Provlnce 

pendant la période du au

* Paiement à votre bureau *. Facturer à mon retour de vacances
(?.Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :

NOM, PRÉNOM : 

No et RUE 

LOCALITÉ No postal

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

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

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

, 

Anne-Lise et Johnny
MATTHEY ont la joie d'annoncer la
naissance de

Maryvonne
6 août 1975

Hôpital Rue des Monts 3
Landeyeux Cernier

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

Vêtements JACOT
Seyoù 1, Neuchâtel,

AUJOURD'HUI

FERMÉ
pour cause de deuil.

Entreprise industrielle cherche

AUXILIAIRES
pour quelques semaines.

Tél. 42 12 42, interne 274.

MANPOWER cherche

1 ferblantier-appareilleur
1 mécanicien auto .

Téléphoner au (038) 24 76 76.

r—* Centre culturel neuchâtelois

||I_Ti l Cc soir > à 21 h
.F^ i Cabaret d'été

« THE PIGSTY HILL LIGHT
ORCHESTRA »

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Madame René Barbezat ;
Madame Marie Krâhenbuhl ;
Monsieur et Madame André Schuma-

cher ;
Monsieur et Madame Paul Kriihen-

buhl , à Chaumont ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gos-

teli et leur fils, à Peseux ;
Monsieur et Madame Claude Schuma-

cher et leurs enfants, à Epalinges ;
Monsieur et Madame Daniel Krâhen-

buhl et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur Frédy Krâhenbuhl, à Ser-

rières ;
Monsieur et Madame Claude Piccolo,

à Serrières ;
Monsieur et Madame Jean Hurni et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur René BARBEZAT
ancien restaurateur

leur très cher et regretté époux, beau-
fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
65me a'nnée après une cruelle maladie.

2000 Neuchâtel, le 5 août 1975.
(Cerisiers 32).

J'ai mis mon espoir en l'Eter-
nel ; mon âme espère en Lui et
j'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5.

. L'incinération .- aura lieu ,, .vendredi ,
8 août. ,. c-

' % ¦ "¦

Culte_ à la chapelle du crématoire à
' 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur Roger KURTH
tient à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui l'ont entourée combien
leur témoignage d'affection et de sympa-
thie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve. Elle leur exprime sa très pro-
fonde reconnaissance.
2013 Colombier, août 1975.

La Société fédérale de gymnastique,
Les Geneveys-sur-Coffrane, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Raoul VOISIN
son regretté membre d'honneur.

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

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

Monsieur Aloïs MERAN
remercie toutes les personnes de l'affec-
tion dont elles l'ont entourée pendant
ces heures douloureuses et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs, lui ont été d'un précieux
réconfort.
Neuchâtel , août 1975.

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1910 de Neuchâtel et environs,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur très cher ami,

Monsieur René BARBEZAT
dont ils garderont le meilleur souve-
nir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Direction de la Fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon SA a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Raoul VOISIN
président d'honneur de la Coupe roman-
de FHF pour fanfare et harmonie.

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

_m_m 7 août 1975

Réception dee ordres : Jusqu'* 22 heures I

Nous ne savons ni le jour ni
l'heure.

Monsieur Marcel Lehmann, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Oscar Appiani-

Lehmann et leur fille, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Leh-

mann-Grosjean et leur fils, à Bevaix ;
Monsieur et Madame André Châte-

lain-Allenbach, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Willy Lehmann

et leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean Lehmann

et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Leh-

mann, à Moutier,
ainsi que les familles Châtelain et

Glasson,
ont la profonde douleur de faire part

du décès subit de
Madame

Blanche LEHMANN
née CHATELAIN

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, parente et
amie, dans sa 64me année.

Bevaix, le 6 août 1975.
(Jonchères 1).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
I_e secours me vient de l'Eter-

nel,
Qui a fait les cieux et la terre.

L'incinération aura lieu le vendredi
8 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de faire-part

Madame Yvette Butler ;
Monsieur et Madame Jean Frei-Butler,

à Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées

et ses nombreux amis,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Richard BUTLER
Ancien fondé de pouvoir BCN

leur cher époux, papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
58me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 4 août 1975.
(Maladière 18).

Tu fus un époux et un papa
admirable.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, mercredi 6 août.

Selon le désir du défunt,
il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part, cet avis en tenant lieu

La société des jardiniers « La Flore »
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul SUNIER
membre actif.

¥L e  

comité cantonal
de l'Union cadette

I neuchâteloise, a la
grande tristesse de
faire part du décès

Monsieur Paul SUNIER
père de Monsieur Claude Sunier, mem-
bre dévoué de l'Union.

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

Madame Paul Sunier-Bornand, à
Thielle ;

Monsieur Claude Sunier, à Thielle ;
Madame Berthe Sunier-Rubin, à La

Neuveville ;
Monsieur et Madame Charles Mat-

they-Sunier et leurs enfants, à Saint-Au-
bin ;

Madame Hélène Ruf-Sunier et ses en-
fants, à Suhr ;

Monsieur et Madame Charles Sunier-
Gugger et leurs enfants, à La Neuvevil-
le,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Paul SUNIER
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 57 ans, après quelques

••rjours de maladie.
" 2075 Thielle, le 6 août 1975.

(Montmirail).

Veillez donc car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 :13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 8 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Les «parterres » d algues du Nid-du-Crô
ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir

Il fait chaud. C'est presque une
Lapalissade que de le dire I II fait
chaud et tout le monde c'est bien nor-
mal, cherche à se rafraîchir. Com-
ment ? Il y a différentes manières. Une
consiste à s'attabler sous un parasol
devant une panachée bien glacée. Une
autre à se baigner. Mais les piscines,
littéralement prises d'assaut, sont sur-
chauffées...

L'eau du lac est un peu plus fraîche.
Quoique 23 ou 24°... Alors ? Alors il y
a la douche qui, deux ou trois fols par
jour , redonne à la peau moite de sueur
le tonus nécessaire pour attendre la fin
de la journée. Attendre qu'une petite
brise vienne rider la surface du lao
comme une pomme flétrie et ramener
sur des visages et des corps qui
n'espèrent que cela, une merveilleuse
sensation de bien-être.

Bref, en fin de journée, alors que le
soleil se cache à moitié derrière les
crêtes du Jura, nombreuses sont les
personnes à aller quêter au bord de
l'eau la fraîcheur ardemment désirée
depuis le matin déjà.

Mais, si d'aventure leurs pas les
conduisent entre le Nid-du-Crô et Mon-
ruz, les promeneurs auront droit à un
petit supplément, au programme. C'est
en effet ce secteur qu'une multitude
d'algues — ces longues herbes disgra-
cieuses — ont choisi pour proliférer en
toute quiétude et, du même coup, offrir
un spectacle affligeant.

Sortant largement de l'eau, laides et
repoussantes, ces algues forment une
masse spongieuse qui a de quoi rebu-
ter n'importe quel œil curieux et atta-
quer l'odorat le moins sensible.

Dans ces conditions, pourquoi ne les
faucarde-t-on pas ?

— Cela a toujours été fait et ce sera
encore fait cette année, rassurez-vous I,
précise-t-on au service des travaux pu-
blics de la ville. Mais nous sommes au
mois d'août et bien des employés onl
choisi cette période de l'année pour
prendre leurs vacances...

Cependant, dès qu'il pourra disposer
de monde en suffisance, le service de
la voirie s'attachera à rendre aux rives
du lac un aspect plus... engageant I
C'est ainsi que prochainement on verra
à nouveau en action soit ce radeau
muni à l'avant d'une espèce d'enton-
noir, soit une barque à laquelle on a
fixé à la proue une faux pour recueillir
ces végétaux chlorophylliens sans raci-
nes ni vaisseaux.

AVEC LES MOYENS DU BORD
— Neuchâtel n'est pas particulière-

ment bien équipé en ce domaine,
reconnaît-on à la Ville. Et il faut sou-
vent se débrouiller avec les moyens du
bord.

Il faut cependant préciser à ce sujet
que l'achat d'une machine plus perfec-
tionnée ne se justifie pas au Chef-lieu.
Les algues poussent généralement là

Pas très agréable à l'œil, avouez-le... (Avipress - J.-P. Baillod)

où l'eau n'est guère profonde. Or la
Ville de Neuchâtel, avec ses rives
artificielles, est privilégiée. La pente
prend rapidement de l'inclinaison, si
bien que l'eau ne peut guère stagner. Il
n'y a en fait que le tronçon Nid-du-Crô-
Monruz qui échappe à la règle. Et là,
le résultat ne s'est pas fait attendre !

— Ce qui nous cause le plus de
souci, expliquent les travaux publics du
chef-lieu, ce sont les algues qui traî-
nent dans les enrochements. Car aussi
bien de la terre ferme que d'une
embarcation, elles sont difficilement at-
teignables.

PAS SEULEMENT A NEUCHATEL
Quoi qu'il en soit, Neuchâtel n'est

pas seule à connaître ces problèmes.
Actuellement, bien des ports de la rive

nord sont encombrés par ces herbes
un peu folles. Ainsi, à Saint-Biaise par
exemple, il ne se passe pas de jour
sans que le propriétaire d'une embar-
cation à moteur ne soit obligé de
dégager l'hélice à la main s'il entend
poursuivre sa route.

Et, fait curieux, alors que les algues
ne faisaient que d'épisodiques appari-
tions sur la rive sud du lac, cette an-
née elles ont poussé un peu partout.
Aussi bien à Cheyres qu'à Estavayer-le-
Lac, ou qu'à Portalban.

Ainsi, Neuchâtel n'a pas à rougir de
ses rives. Dans peu de temps, tout
devrait rentrer dans l'ordre et le
tronçon Nid-du-Crô - Monruz retrouver
son cachet si particulier qui plaît tel-
lement aux nombreux promeneurs...

J. N.

Des souvenirs piquants à. profusion
Escale de la Tamponne a la gare de marchandises

Après deux escales dans le canton, à
Fleurier et à Gorgier, la « Tamponne »,
la désormais célèbre voiture de la Radio
suisse romande s'est < hissée » hier dans
la Métropole horlogère, venant en droite
ligne du pays du soleil, soit de Bodio au
Tessin. Mais le soleil n'a pas pour
autant fait  faux  bond aux animateurs du
Journal de Midi, Jean-Charles et Michel
Bory. Bien au contraire, et les mille mè-
tres d'altitude rendaient à peine suppor-

table la chaleur dont tout le pays est
gratifié ces jours.

Ainsi donc, flanqué d'une voiture de
première classe qui doit à la fois  servir
de vestiaire et de lieu de détente, la
« Tamponne » habillée de bleu ciel a
pris ses quartiers sur une voie de garage
de ia gare de marchandises, entre la
route d'accès et le dép ôt des trolleybus.
Abandonné sur des rails tout rouilles, le
mini-convoi a l'air d'être oublié. Mais en

fait , la « Tamponne » s'inspire en quel-
que sorte des armoiries de La Chaux-de-
Fonds et c'est à l'intérieur que les
matières grises s'activent !

LES PROBLÈMES DES JEUNES
Partis depuis mardi après-midi à la

découverte de la ville et à la recherche
de quelque conteur savoureux, les deux
compères de la SSR ont livré aux audi-
teurs romands le pr oduit de leurs
premières investigations. C'est ainsi que
l'on entendit notamment notre confrère
M.-H. Krebs parler des « vacances for-
cées » des chômeurs chaux-de-fonniers ;
Paul Griffond , correspondant sportif de
la FAN-Express, évoqua naturellement
quelques souvenirs de la vie sportive de
la ville. En outre quelques jeunes,
venant du Jura et de Franche-Comté,
ont exp liqué les difficultés qu'ils ont à
trouver du travail et leurs espoirs d'en
obtenir dans le Jura neuchâtelois.

Enfin , intervention qui ne fu t  pas la
moins pittoresque, celle de M. Max
Schapiro, ancien professeur d'histoire
qui évoqua quelques anecdotes du début
du siècle. Il traça entre autres briève-
ment le portrait de Paul Graber, le p ère
de l'actuel président de la Confédéra-
tion ; il rappela aussi l'un des passages
de Lénine au Cercle ouvrier — devenu
par la suite Cercle catholique — au
cours duquel le célèbre théoricien devait
discourir parmi les convaincus et les
« tapeurs de carton » qui ne se doutaient
pas du destin historique de l'orateur !

A ujourd'hui, seconde émission de la
« Tamponne » à La Chaux-de-Fonds et
sans doute de nouvelles surprises en
perspective.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « Les 4 Chariots mous-

quetaires » (enfants admis).
Eden : 20 h 30 « Le vent de la vio-

lence » (16 ans).
Plaza : 20 h 30 «Le violent Kid du ka-

raté » (16 ans).
Scala : 21 h « Police, puissance 7 »

(16 ans).
TOURISME. — bureau officiel de ren-

seignements : 84 av. Léopold-Robert
tél. 23 36 10

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez 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 Coopéra-
tive, 108 av. Léopold-Robert jusqu'à
21 h, ensuite tél. 111.

Le Locle
CINÉMA. — Casino : 20 h 30, Toute

une vie (16 ans)
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry Grand-
jean, tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogeri e

et d'histoire.
Pharmacie de service : Philippin , 27, rue

Daniel-Jean Richard ; 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.

LES BRENETS. — La Lucarne : expo-
sition commémorative Guinand l'Opti-
cien.

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

Nos jeux de vacances

Avez-vous le coup d'œil ?
En regardant ce dessin de façon attentive vous trouverez : la marchande
de fleurs, son mari, son chien et un oiseau, lls sont bien dissimulés, mais
nous ne doutons pas de votre perspicacité.

(Solution en avant-dernière page)

La Fédération du Transjuralpin demande
une nouvelle relation ferroviaire Paris-Berne et retour

Six trains relient actuellement Pa-
ris à Berne et Berne à Paris. C'est
peu si l'on considère que la rela-
tion assurée entre les deux capitales
par le Transjuralpin est la plus cour-
te qui soit. La Fédération du Trans-
juralpin vient donc de demander à
la direction des CFF de prévoir une
nouvelle relation supplémentaire via
Pontarlier.

Cette demande est justifiée par
l'efficacité des campagnes de pro-
pagande faites pour la ligne, cam-
pagnes qui se sont soldées par un
accroissement constant du nombre
des voyageurs, par une occupation
presque toujours complète des voi-
tures directes au départ de Paris ct,
finalement, par la difficulté crois-
sante d'obtenir des réservations de
places dans les voitures directes Pa-
ris-Berne. Les chambres de commer-
ce tant en France qu'en Suisse, l'am-

bassade de Suisse à Paris et le bu-
reau SNCF auprès du ministère des
affaires étrangères français appuient
fermement cette demande et, de plus,
les cantons de Berne, Fribourg et

'Neuchâtel , les villes de Berne, Neu-
châtel et Pontarlier sont prêts à sou-
tenir la démarche de la Fédération
du Transjuralpin.
QUATRE HEURES AU MOINS

Dans l'esprit de la Fédération, ce
nouveau train devrait quitter Paris
très tôt le matin avec retour, tard le
soir, de Berne à Paris. Le premier
train quitte actuellement la capitale
française à 8 h 14. Arrivant à Berne
au début de l'après-midi, il ne laisse
que bien peu de temps aux person-
nes ayant à faire en Suisse et vou-
lant regagner la France le soir même
mais plus tard que 22 h 08, heure
du dernier départ.

La Fédération du Transjuralpin in-
siste donc pour que cette nouvelle
relation permette de passer AU
MOINS QUATRE HEURES A
BERNE pour le travail, les études
ou les conférences. De plus, cette
relation devrait être indépendante de
l'axe Vallorbe-Lausanne ce qui per-
mettrait de raccourcir l'actuel arrêt
de sept minutes à Frasne.

MOINS D'ARRÊTS, SVP !
La Fédération souhaite enfin que

ce futur train ne soit pas condamné
à jouer le rôle ingrat d'un omnibus
sur le parcours suisse. On compte
actuellement quatre arrêts entre Paris
et Pontarlier (452 km) mais cinq en-
tre Pontarlier et Berne pour une dis-
tance quatre fois moins longue (107
kilomètres) ! La nouvelle relation ne
devrait donc s'arrêter qu'à Neuchâ-
tel et Anet.

Inattention
• MARDI, vers 23 h 30,

M. J.-C. P., de Saint-Biaise, circulait
rue de la Dîme en direction d'Hau-
terive. A la hauteur du restaurant
de la Grappe, son auto tamponna
celle de M. A. C, de Neuchâtel, qui
avait ralenti et enclenché son cligno-
teur pour tourner à gauche. Dégâts.

On ne peut pas
conduire et regarder

sa montre...
• VERS 12 h 40, hier, Mme

C. G, de Boudry, montait la rue des
Mulets. A la hauteur de la ligne
ferroviaire, elle jeta un coup d'œil à
sa montre et sa voiture se déplaça
alors sur la gauche de la chaussée
où elle entra en collision avec celle
de M. M. F., de Neuchâtel. Dégâts.

Perte de mémoire ?
• LE nonagénaire dont nous

annoncions la disparition dans notre
édition d'hier, M. Philippe Croll,
domicilié avenue du Mail 12, aurait
été vu en plusieurs endroits de la
ville et même à Corcelles selon la
police cantonale. On craint qu'il ne
souffre d'une perte de mémoire.

Aussi toute personne qui le
rencontrerait est-elle priée de le
retenir avec ménagement.

Une photo récente de M. Philippe
Croll

Le carnet du jour
de Neuchatel et région

se trouve page 15

TOUR
DE
VILLE

Les bouchons, rançon du « progrès »
Bouchon. Un mot qui symbolise

désormais le nouveau tribut payé
par l'homme à la civilisation de la
pollution et du béton. Jadis, le moin-
dre déplacement à l 'étranger consti-
tuait une prouesse et les voyageurs
hardis qui se risquaient sans escorte
armée sur les chemins s de campagne
étaient rançonnés par les bribands.
Aujourd'hui , les routes sont théori-
quement plus sûres et les moyens
rapides de transport ont transformé
la planète en un mouchoir de poch e
où l'on se moque des distances.
Mais il n'y a pas de roses sans épi-
nes et les bouchons disent que le
« progrès » exige aussi sa rançon.

Cet été, en juillet et début août ,
les routes d'Europe ont été brusque-
ment envahies par des dizaines de
milliers de voitures et de caravanes.
Le trafic, malgré la récession, a aug-
menté de plus de 20 "lo rien que
sur l'autoroute du soleil conduisant
en Espagne. A la veille des grands
départs, les experts français se sont
penchés sur le problème de la cir-
culation et, une fo is  de plus, leurs
prévisions ont été largement dépas-
sées. A partir du 1er août, un mot
a envahi l'éther et les titres des jour-
naux : bouchon. Des bouchons
« élastiques » Retirant jusqu 'à 120
kilomètres du côté français, mais
plus modestes sur les routes d'Espa-
gne.

Certes, les images parues sur les
écrans de la TV étaient impression-
nantes, mais seulement ceux qui ont
af fronté  cette épreuve sont en me-
sure d' « apprécier » le mot bouchon.

LA FETE NATIONALE
SUR LA ROUTE

Ainsi, alors que les estivants suis-
ses fêtaient avec éclat le 1er Août
dans les cabarets de la Costa Brava ,
dispensant la raclette et le fendant
à la place du c vino tinto » et de
la paella , des centaines de leurs com-
patriotes ont célébré la fête natio-
nale sur les routes d'Espagn e, de
France et de Navarre en « bouchon-
nant ».

Nous avons eu l'occasion de les
rencontrer, sur le chemin de retour,
à la sortie de Figueras, à proximité
de la frontière française. Parmi eux,
de nombreux Neuchâtelois qui s'in-
terpellaient au gré des rencontres :

— Bonjour Neuchâtel! A rrivera-
t-on un jour au Perthus ?

— Tenez, voici un peu d' eau pour
les enfants...

— Mon Dieu, c'est pire que l'opé-
ration escargot mise sur pied par les
vignerons français en colère...

— Moi , je renonce ! Nous allons
déjeuner à l'auberge qui se trouve
là-bas. Mais comment y parvenir
avec la voiture ?

La recette du bouchon ne se trou-
ve pas dans un manuel de cuisine,
mais sur la route, au moment le plus
inattendu . Des milliers de véhicules
immobilisés des heures entières, puis
faisant des * bonds » de quelques
mètres. Des distances de 15 à 20 km
parcourues en cinq ou sept heures
(15 du côté franç ais). Des femmes
et des enfants marchant sur la route
t) la recherche désespérée d'un souf-
f l e  d'air frais. Des hommes en slip
de bain, torse nu, dégustant avec dé-
lice un filet de café s'écoulant d'un
thermos moribond.

Des aînés secouant avec désespoii
une bouteille vide d' eau minérale.
Une route transformée en tour de
Babel : Allemands placides, Anglais
indifférents , Français rouspéteurs,
Suédois et Danois rêvant aux Vikings.
Suisses plus ou moins philosophes,
etc. Des conducteurs patients se don-
nant avec complaisance les derniers
« tuyaux » puisés à la radio. La cha-
leur étouffante sur la route de Gé-
rone, même en pleine nuit. La lueui
aveuglante des phares, la témérité
de certains conducteurs tentant de
« briser » le bouchon en roulant dans
les champs. Les plaisanteries échan-
gées entre groupes de piétons malgré
eux ou encore les récriminations ù
haute voix formulées par des aigris.
C'est tout cela à la fois qui consti-
tue l'étrange cocktail qui fournit ,
avec une bonne dose d'expérience
nouvelle, la recette du bouchon.

Et de temps à autre, cette ré-
flexion :

— L'année prochaine, nous parti-
rons à une autre date pour ne plus
revivre les bouchons...

Un souhait pieux qui sera bien
vite oublié en évoquant le lendemain,
autour d'une boisson glacée, la cueil-
lette de bons souvenirs rapportée des
vacances au bord de la mer...

ALORS, PRENEZ LE TRAIN !
Le « progrès » est irréversible

Dans quelques années, il y aura des
bouchons de 600 ou 1000 kilomè-
tres et l'homme de la civilisation in-
dustrielle se résignera à passer ses
vacances à bord de sa voiture. A
moins que de nouveaux apprentis
sorciers ne le transforme en «r su-
perman », le dotant d'ailes poui
franchir les montagnes et les cols...

Autrefois , Tartarin de Tarascon
meublait les veillées de son entoura-
ge par le récit de ses chasses fabu-
leuses. A ujourd'hui, les épreuves des
bouchons constituent le plat de ré-
sistance des conversations de salon.
Mais les vacances resteront les va-
cances tant que les êtres humains ne
rompront pas définitivement avec la
nature et le besoin d'oublier les sou-
cis quotidiens... Jaime PINTO

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Jazz au Collège latin
f 0rAPRÈS if ne .. tournée en Fran-

ce, le Dizzy Bats Septet a goûté au
succès au Festival international de
jazz de San-Sebastian (Espagne), où
un public nombreux s'est montré en-
thousiaste à l'écoute des interpréta-
tions des thèmes de Chick Corea,
Gary Burton, etc.

De retour au pays, l'orchestre rf est
produit samedi soir sur le podium

du Collège latin (notre photo : de
gauche à droite : Laurent Vivien,
Jean - Daniel Stàh li, Jean - Louis
Bayard , Philippe Bovet, François
Borel, Eddy Riva et Michel Marthe).
Dommage que les autorités ne sub-
ventionnent pas de telles manifesta-
tions, obligeant ainsi les organisa-
teurs à clôturer les abords des lieux
pour percevoir une taxe d'entrée
< antitouristique »...

De nombreuses innovations
pour la 24me Braderie et Fête de la montre

C'est dans un mois très exactement ,
les 5,6 et 7 septembre que se déroulera
à La Chaux-de-Fonds la 24me Braderie
et Fête de la montre, incontestablement
l'une des plus brillantes et populaires
traditions de la Métropole horlogère.

Actuellement, tous les organisateurs
de cette manifestation (elle a lieu, rap-
pelons-le, tous les deux ans), mettent
la dernière main à la pâte afin que
cette fête revête un caractère plus
qu'inhabituel. Pour la première fois de
son histoire, la Braderie et Fête de la
montre débutera le vendredi après-midi
déjà. Le nouveau comité, placé sous la
houlette de M. Ricardo Bosquet, a en
effet voulu innover en donnant notam-
ment l'occasion aux commerçants de la
ville et de la région de brader leurs
produits et leurs articles durant une
période beaucoup plus longue que pré-
cédemment.

De plus, toujours sur le plan des

innovations, les organisateurs vont tenter
de recréer ce qui a malheureusement
disparu depuis de nombreuses années :
l'art de brader et surtout celui de s'a-
muser. Ainsi, sur les podiums de danse
et dans les nombreuses guinguettes qui
envahiront pour l'occasion l'avenue
Léopold-Robert, les gens de la région
et ceux de l'extérieur pourront-ils se re-
trouver et fraterniser.

Le grand corso fleuri du dimanche
après-midi, sera bien sûr le clou de cette
liesse populaire. Placée sur le thème
« L'habitat à travers les âges », il réuni-
ra près de 2000 figurants. Il se compo-
sera entre autres de 12 chars fleuris,
de deux non fl euris, de cinq groupes
folkloriques, le tout entraîné par une
dizaine de fanfa res. Au total , 35 groupes
et chars retraceront l'époque de Jonas
— celle de l'an 2000 en passant par
les Lacustres, les Egyptiens, les Ro-
mains, les Gaulois, et l'époque féodale.

.Naissances : isier L nnstopne , rus ae
Daniel, mécanicien et de Ginette Rosa,
née Comte ; Maire Françoise Danièle,
fille de Jean Robert, agriculteur, et de
Marlène Marguerite, née Monnet ;
Tissot-Daguette André Julien, fils
d'Alain-Pierre, professeur, et de Jacque-
line Suzanne Madeleine, née Paris
Scarascia Sandro, fils d'Alfredo, mécani-
cien, et de Morena, née Vitale ; Rais
Annick, fille d'Albert, agriculteur, et de
Danielle Chantai , née Banderet.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(5 août)

LA CHAUX-DE-FONDS™̂ *- '*- -^mm mm mm mm^m^ mmmw _¦__ -«__ mmmW mmmx. m *mmW W^* w5S!Bp amW .-Mï̂ ^.$^^$$§88f ô$



[
 ̂
1 VENTE DE GRÉ À GRÉ

L'Office des poursuites de Neuchâtel offre à vendre de gré à gré en
bloc (pas de détail) :
un lot important de marchandises neuves, soit
environ 10.000 pièces (pullovers, jaquettes, T-shirt)
Les amateurs pourront visiter lundi 11 août 1975 de 9 h 30à 11 h 30
dans les locaux de l'immeuble rue du Lac 45, au Landeron,
rez-de-chaussée.
Puis, les offres écrites devront parvenir à l'office soussigné
jusqu'au 14 août 1975. 

offjce des poursuites NeucMtel .
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S lïEWEBWgWW TAPIS ;¦ Mdataaaiaj RIDEAUX °
S PROFITEZ DE VOS VACANCES PODR CHOISIR S

— Tapis ITIUr-à-mUr : 7000 m2 en stock, le m2 . à partir de FF. 19.™Q ?
ra — 250 ITlilieUX Rya, 2C0 x S00 cm et 250 x 350 cm à partir de S"!", 290.— 

Q

D — 100 tOUrS de lit, laine, les 3 pièces. . . à partir de Fl. - 149. — ?

B - Sols plastiques, Ie m2 à partir de Ff. 9.— D

Q — TapiS d'Orient, lot d'Hamadan, 200 x 300 cm, la pièce FF. 735.— _,

Q — CoUVre-litS, . . . . . . . .  à partir de Fr. 30.— Q
D — Ensemble de bains, les 3 pièces . à partir de F_r. 39.— D

- Rideaux - couvertures piquées - peaux *¦
? ?
Q et toujours nOS ROmbreUX COUpOnS de Fr. 5.—à Fr. 200.— Q

_ magasins fâwmm Portes-Rouges 131-133 ?
Q Parc — Arrêt du trolleybus Q

? ? ? ? ? ? ? ? ? n ? n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
A louer, à Boudry, 

STUDIOS MEUBLÉS
- très confortables - tranquillité
- agencements complets - un libre tout de suite
- cuisines séparées - à partir de Fr. 330.—

APPARTEMENT 2 PIÈCES
- avec balcon - tout confort
- ensoleillé - tranquillité
- cuisine séparée - loyer garanti 3 ans.
Fiduciaire Pierre Béraneck
Grand-Rue 9, Neuchâtel
Tél. 25 26 26.

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

3Vz pièces
cuisine agencée,
ba|con, ascenceur,
excellente isolation
phonique, situation
ensoleillée et
tranquille dans magni-
fique cadre de
verdure.
Prix raisonnable.

Tél. (038) 31 17 06.

I GAINS ACCESSOIRES f
9 Nous cherchons quelques 0

| collaborateurs 8
S ou collaboratrices S
2 pour renforcer notre service à la clientèle. 9

• Mise au courant par nos soins. {
• 0© Nous vous offrons de bonnes possibilités de gains 

^9 accessoires. 09 99 Les candidats ou candidates pouvant consacrer Q9 quelques heures par semaine à ce travail sont priés 0
• d'adresser leur offre à : 9

0 Case postale 1033, 2001 Neuchâtel. •

Je cherche à louer

magasin
ou locaux pouvant se transformer en
magasin, environ 60 m2; éventuel-
lement 1°' étage,

CENTRE VILLE.

Ecrire sous chiffre 28-900204
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.A louer pour le 1er novembre 1975,

chemin de la Scierie 18, à Bienne-
Boujean,

appartement
de 2Vz pièces

Loyer: Fr. 370.— charges compri-
ses. Adresser offres au bureau fidu-
ciaire Walter Bieri, rue Centrale 42.
Bienne, Tél. (032) 22 20 57.

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

appartement
de 4 pièces
tout confort, cuisine
complètement agen-
cée, vue splendide,
dernier étage, ascen-
seur, chambres
partiellement boisées,
réduit et cave.

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

A louer à

CHEZ-LE-BART

pour le 24 sept.
1975, très vaste

appartement
de 4 V_ pièces,
vue sur le lac.

Tél. (038) 24 70 52.

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 à

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

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

Tél. (038) 24 70 52.
A louer, à Cortaillod-
Village, immédiate-
ment ou pour date
à convenir,

appartement
tout
confort
2 pièces Fr. 347.—
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

A louer, à Neuchâtel,
rue des Parcs, tout
de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
cuisine équipée.
Loyer mensuel :
Fr. 565.—, charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 3131 55.

A louer, à Boudry.
dès le 30 septembre
1975.

appartement
de ZVz
pièces
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 500.— charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

Les vacances sont terminées...
Etes-vous en forme ?
Oui, alors c'est le moment de faire le premier pas
pour
débuter dans une nouvelle situation qui correspond
mieux à vos ambitions et capacités.

Devenez REPRESENTANT (E)
Nous demandons : esprit dynamique, volonté de
travailler, bonne présentation, âge minimal 25 ans.
Nous offrons : travail varié , fo rt salaire, 13me mois,
prestations sociales.

Veuillez fixer rendez-vous en téléphonant au
(038) 24 6816 de 11 h à 20 h, |eudl 7 courant.
Ceci sans engagement, discrétion assurée.

On engage
tout de suite des

manœuvres
chambres
à disposition.

Tél. 24 44 67.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Commerce d'alimentation cherche

vendeuse
Nourrie, logée et salaire selon
entente.
Congés réguliers et !3me salaire.

Falre offres à Longaretti,
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 23 55.

CONCISE. A louer joli
APPARTEMENT
VA PIÈCE
grande cuisine,
confort , de plain-pied,
vue sur grand jardin.
Conviendrait à per-
sonne tranquille,
aimant les fleurs.
Fr. 250.— par mois
plus charges.
Date à convenir.
Tél. (024) 73 15 88
(01) 923 23 78.

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

A louer, au centre
de Marin, dans
immeuble résidentiel,

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée,
tapis tendus, tout
confort , deux réduits,
cave ascenseur,
place de parc réservé.
Loyer mensuel :
Fr. 720.— charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. tél. 31 31 55.

A vendre à Marin ,

appartements
4 Va pièces 108 m'
5Vi pièces 127 m2
(Garage compris avec 1 place de parc)

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

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

Hypothèques à disposition
Location-vente également possible

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

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

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

A vendre, pour
raison d'âge,

café-
restaurant
de campagne,
très bonne
situation.
Renseignements :
Tél. (037) 77 11 43.

À LOUER
NEUCHÂTEL près de la gare, beaux appartements de

1,11/2 et 2 chambres
(Uiivi-tputconfort , dans petit immeuble entièrement rénové! ,ooin

Cuisine agencée. Cave. Buanderie avec machine à laver.
Disponibles à partir du 1er septembre 1975.

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

appartements de IV2 pièce
Prix de location mensuelle :
Fr. 310.—, charges non comprises.
Pour visiter: G. Natter, concierge.
Tél. (038) 31 53 85.

? 

_ Transplan AG

I-¦~\ Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
U__J Téléphone (031) 23 57 65. 

A LOUER, immédiatement ou pour date à convenir:

Bevaix, Monchevaux ,

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine équipée, ascenseur, service de
conciergerie

Cornaux, rue du Vignoble,

studio non meublé
cuisine équipée, service de conciergerie

appartement de 3 pièces
service de conciergerie

Dombresson allée des Peupliers

appartement de 2 pièces
cuisine équipée, service de conciergerie.

S'adresser à : Gérance des immeubles de l'Etat
rue du Seyon 20, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 2234 16.

LAC LÉMAN. A vendre, à Blonay, en
un endroit magnifiquement situé,
avec vue sur le lac et les Alpes, une

MAISON FAMILIALE NEUVE
comprenant 5 pièces spacieuses +
locaux accessoires et garage dou-
ble; entourée d'un terrain de 1600
m2. Splendide construction avec tout
confort.
Prix de vente : Fr. 475.000.—
(acompte - Fr. 125.000.— au moins).
Pour tout renseignement : case
postale 1771, 3001 Berne.

¦ '¦ 
.

A vendre ^MV^M

RESTAURANT-HOTEL H
situé à proximité de Neuchâtel. en bordure de fY'fÊj &èîi
route cantonale, entièrement rénové et '&-§VjSr"-1
comprenant : une salle (80 personnes), cinq KSSB!P§*chambres, un appartement de 4V_ pièces, un H-|(_i_.'-_y
studio, une grande salle et plusieurs dépen- f-j X̂ Yti^Yi4dances. ĵjjfcjyfc l̂
Terrasse, parking sur terrain de 3100 m2: v "'t3B9-___rPrix de vente : fiïSSaP'.Immeuble + terrain Fr. 500.000.— j ï̂jpEV:.
Agencement, équipement 70.000.— ^tâ'tëç&'j t
Prix total Fr. 570.000.— _̂__ P .̂
Hypothèque Fr. 300.00.— S$____V9H_fPossibilité d'arrangement iteTflÎFi ™;Ecrira sous chiffra 28-900199 è Publicitas, Ter- P̂ a^̂ yraaux 5, 2001 Neuchâtel. FJSSgBwl

Un placement sûr
8V2% de rendement net

h A vendre dans importante localité de Suisse romande

immeuble locatif

JE — Construction 1958,45 logements. _ ,

'z — Loyers moyens : Fr. 168.—

- Appartements de 2 et 3 chambres

£: - Fonds propres : Fr. 540.000.—par cession de l'ensemble
du capital-actions.

GECO-Gérances et Contentieux S.A.,
' Jaquet-Droz 58,

p 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
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A louer, au Val-de-Ruz :

LOCAL COMMERCIAL

de 60 m2 avec dépendances

un appartement

de 4V4 pièces, avec service de
conciergerie.

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

A louer à Hauterive route du Brel 21,

appartement 4 pièces
Loyez : Fr. 470.— + charges.
Faire offres à: Fiduciaire Stocker
S.A., Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 

A louer

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

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

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

Se renseigner pensant les heures de
bureau (lundi au vendredi : de 7 h 30
à 12 h, de 13 h à 17 h 15) au
(031)42 42 26.

A louer, à Peseux,
pour le 24 août ou 24 septembre 1975,

3 PIÈCES
tout confort. Loyer Fr 381.50 par mois,
charges comprises.
Pour visiter, M. Gruner, Uttins 15,
Peseux, tél. 31 48 15
Pour traiter. Gérance Paul Cordey S.A.,
Lausanne, tél. (021) 2240 06.

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

appartements
de ZVz pièces

cuisine agencée, bains W.-C.

Prix à partir de Fr. 103.000.—

Eventuellement location-vente.

Conditions très favorables.

Tél. (038) 24 70 52.

Placement
de toute sécurité

A vendre en Gruyère (Fribourg)
magnifique alpage de 609.000 m2 de
terrain de première qualité pour le
prix de Fr. 430.000.— L'ensemble
comprend 2 pâturages avec forêt
exploitable, 2 chalets avec chacun
3 chambres meublées, eau assurée.
Accès possible avec véhicules à
moteur. Possibilité de reprise d'hy-
pothèque. Affaire très intéressante.
Possibilité d'achat par personne
étrangère.

S'adresser à: Pascal Buchmann,
notaire, 1680 Romont.

Je cherche à acheter

petite villa
garage pour 2 voitures,
entre Neuchâtel et Bienne.
Adresser offres écrites à EE 5374
au bureau du journal.

A vendre, à Dombresson,

ferme protégée
de 1682, très bien située au centre du
village, en bon état et comprenant
deux appartements avec nombreu-
ses dépendances, soit : cave,
grange, hangar, garage, etc. Terrain
d'environ 100 m2.
Prix de vente : Fr. 195.000.—.
Hypothèques environ Fr. 100.000.—
à 6V_ %.
Ecrire sous chiffres 28-900200 à Pu-
blicitas, Terreaux 5,2000 Neuchâtel.

A louer à

BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
de 3 Vi pièces
4 Vi pièces.

TéL (038) 24 70 52.

i m̂

A louer,
quartier est, à Neuchâtel, des

studios meublés neufs
tout confort, cuisine agencée,
transports publics devant l'immeu-
ble, libre tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr 475. 1- charges.

Régence S.A.,
2, rue Coulon (côté université),
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.



Café du Commerce, Monthey (VS),
cherche pour entrée immédiate,

sommelière
capable. Nourrie, logée. 1 Va jour
de congé par semaine, 1 diman-
che par mois.
Travail par équipe.
Gain intéressant.

Tél. (025) 4 23 52.

Henri Matile, commerce de bétail,
Neuchâtel,
cherche

employé de ferme
Connaissances des machines agri-
coles et travaux de campagne
souhaitées.

Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 2516 33.

Désirez-vous réussir ?
Encore quelques places dispo-
nibles comme

représentants (es)
Débutants (es) acceptés (es).
Si vous êtes sérieux (euse) et dy-
namique, prenez contact avec
nous.

Excellent salaire assuré.
Ambiance sympathique.
Formation facile et efficace.
Grande possibilité d'avancement.

Tél. (039) 2304 03.

Jeune fleuriste
qualifiée est cherchée pour entrée
immédiate, pour la vente et la
confection.
Travail indépendant.

Adresser offres a
magasin de fleurs W. Stehté,
Stand 6, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2241 50, 23 9713.

Léon Savary,
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be II et ri en et protestataire
La Revue de Belles-Lettres 1 a consacré
son quatrième numéro de l'année der-
nière à Léon Savary. La qualité de cet
hommage est telle qu'il vaut la peine de
nous y attarder un instant. A la ferveur
intelligente et malicieuse avec laquelle
les vieux amis de Savary parlent de lui,
on découvrirait bien vite, si on ne le sa-
vait déjà, qu'il s'agit là d'un écrivain ori-
ginal, le plus important sans doute de
Suisse romande, après Ramuz.
Qui est Léon Savary? D'après Pierre
Beausire, c'est un homme qui a déjoué les
pièges de la vanité bourgeoise, de l'hy-
pocrisie religieuse et de la massive suffi-
sance helvétique. A ce propos, il n'est
peut-être pas inutile de rappeler qu'à une
époque que nous avons tendance à
considérer comme antédiluvienne,
c'est-à-dire au début de ce siècle, tout ce
qui n'était pas religieux et moralisant
était condamnable. Derrière l'esthétisme
d'un Albert Béguin et d'un Marcel
Raymond, qui reflètent encore, chacun à
leur manière, les ultimes splendeurs de
cette époque, nous en percevons les der-
niers échos.
En fait, notre pays étant essentiellement
conservateur, la révolution qui a mis fin à
ce régime n'a été accomplie que tout ré-
cemment, et c'est Jacques Chessex qui en
est l'auteur. Aujourd'hui, l'écrivain ro-
mand semble avoir la possibilité de tout
dire, exactement comme n'importe quel
auteur parisien. Est-ce donc le paradis?
Non, car au conformisme bien-pensant a
succédé un nouveau conformisme, la
suffisance intellectuelle et l'esprit de clan.
Il convient toujours de « bien penser»,
mais dans un autre sens, et comme par
hasard ceux qui pensent bien se recrutent
toujours dans les mêmes coteries.

La vraie liberté, on ne la trouve en fait
que chez les écrivains entièrement in-
dépendants, chez ceux qui ne font pas
«dan », chez ceux qui refusent de su-
bordonner la valeur littéraire à la réussite
commerciale. Relisez n'importe quel
volume de Léon Savary, Le secret de
Joachim Ascalles ou la délicieuse Bi-
bliothèque de Sauvives , les Lettres à
Suzanne ou Le Fonds des Ressuscites,
partout éclate cette originalité directe
mais nuancée, cette perspicacité aiguë,
cette ironie suave, cette candeur rusée,
cette culture intellectuelle étendue et
précise, cette connaissance sans préjugés
des choses religieuses. Le style de Sa-
vary ? Vif , lumineux, pénétrant, pétulant ,

c'est un style d'écrivain profondément
artiste. Tout au plus pourrait-on regretter
que Savary ait un peu trop calqué son
esthétique et jusqu'à sa tournure d'esprit
sur celles d'Anatole France, comme s'il
éprouvait quelque scrupule à laisser
percer son originalité propre.
Parmi les meilleures études qui compo-
sent ce brillant numéro, citons Alfred
Wild qui vante l'excentricité de Savary,
brisant quelques vitres pour aérer la pri-
son dans laquelle nous sommes tous en-
casernés. Pierre Cordey souligne avec
raison la valeur de ces « passages de sou-
fre et de suie », où l'écrivain, dans ses
mémoires, a osé parler avec une sincérité
redoutable de son père et de sa mère, de
leurs faiblesses et de leurs misères. Faut-il
l'en blâmer? Non, car le moi, pour
l'écrivain romand, reste «l'un des plus
sûrs ressorts de l'œuvre littéraire ».
D'ailleurs, si cette sincérité est liée au
sentiment du péché, le sien comme celui
d'autrui, elle valorise également le désir
ardent d'en finir avec le mal: « Nous
avons un immense désir d'être des saints,
écrit Savary. Au fond, nous ne désirons
vraiment que cela, et en même temps
nous en avons une peur terrible. »
Avec sa coutumière indiscrétion, Aldo
Dami nous fait un portrait charmant,
audacieux et nuancé de Léon Savary, de
ses justes sympathies et de ses non moins
justes antipathies. Jean-Pierre Moulin le
loue d'être resté lui-même dans un
monde changeant, voué, à l'existentia-
lisme et au marxisme, et d'avoir main-
tenu son univers fait de «personnages et
de querelles helvétiques, d'humanisme
gréco-latin, de droit canon, de tendresse
bellettrienne». Quant au pacte que Léon
Savary aurait conclu avec le diable,
Pierre Trolliet a peut-être tort d'y voir
«jeux de princes». Car c'est justement
par là que le « Pape Léon » se montre in-
finiment plus profond et plus humain que
les Chessex et les Chappaz, ces fragiles
idoles d'un présent éphémère.
En fin de numéro, nous trouvons quel-
ques lettres de Gonzague de Reynold, de
René-Louis Piachaud et de Savary lui-
même, ainsi que des fragments de journal
relatant l'audience que le nonce aposto-
lique Roncalli accorda le 30 août 1946 à
Paris à notre compatriote. Inutile de dire
qu'entre ces deux grands humanistes la
conversation ne pouvait être que fine,
succulente et joyeuse.

1 Cas*216, 1211.Genève 4. f BiI_.B**

Le rappel au Clocher de la Glière.

Folles escalades
F. Lebande

100 sommets
(Arthaud)

100 sommets, c'est une invitation à gravir
les cimes les plus célèbres des Alpes
françaises, du Mont-Blanc aux Ecrins, de
la Verte à la Meije, de la Dent d'Oche à la
Cougourde. C'est aussi l'exploration de
l'univers de l'alpiniste, la découverte des
hommes de l'altitude, de leur technique,
de leur décor. « Quand je fus sur le
sommet inondé de soleil, écrit Giusto
Gervasutti, avec les brumes au-dessous
de moi, en vagues ondoyantes, une joie
sans bornes chanta dans mon cœur et
envahit; mon corps.-Et l'ivresse»de- eétte

heure passée là-haut à l'écart du monde,
dans la gloire des hauteurs, pourrait suf-
fire à la justification de n'importe quelle
folie. »

Plus loin que le Kon-Tikî?
Vital Alsar et Enrique Hank Lopez

Expédition Balsa
(Arthaud)

Le 29 mai 1970, quatre aventuriers de
vocation ont appareillé du port équato-
rien de Guayakil pour un voyage impos-
sible: rallier l'Australie à bord d'un ra-
deau en bois de balsa. 8600 milles
d'Océan Pacifi que. Ils voulaient démon-
trer qu'un simple radeau, construit sur le
modèle de ceux qu'ont employés depuis

la plus haute antiquité les Indiens
sud-américains, peut réellement navi-
guer en haute mer avec la même préci-
sion qu'un grand voilier. Avec des provi-
sions limitées et un mauvais poste de ra-
dio, les hommes de la Balsa survécurent
six mois en dépit des requins qui étaient
constamment à l'affût.

La grande fraternité
mondiale
André Brugiroux

La terre n'est qu'un seul pays
(Robert Laffont)

Au lieu de faire le tour du monde en su-
perjet, de palace en palace, André Bru-
giroux, lui, a voulu connaître les hom-
mes : les 400.000 km qu'il a parcourus
autour du monde, il les a faits, le plus
souvent le long des routes, le pouce levé,
en attendant l'automobiliste complai-
sant. Se lancer dans une telle aventure,
cela prend des années, et cela mène de la
Terre de Feu à l'Alaska, du Pakistan à
Israël, du Japon à la Finlande. Cela fait un
immense bagage d'aventures et de ren-
contres avec des hommes de tout pays,
saisis dans la vérité de leur vie quoti-
dienne. Et cela aboutit à une révélation
spirituelle que l'auteur nous livre au
terme de cette grande marche à travers
l'inconnu.

Geoffroy Moorhouse
Jusqu'au bout de la peur

(Arthaud)

En traversant 3000 km de désert dans le
Sahara, soit à pied, soit à dos de chameau,
Geoffroy Moorhouse a soutenu un
combat qui l'a mené jusqu'aux extrêmes
limites de la résistance humaine. A Ta-
manrasset, son chameau s'est effondré, et
lui-même, épuisé par la maladie et les
privations, n'a pu aller plus loin. On n'as-
siste pas sans émotion à la lutte de l'au-
teur contre la solitude et la peur, le désert
faisant surgir sans cesse de nouveaux
pièges à la fois pour l'âme et pour le
corps. i

Dominique Venner
Le blanc soleil des vaincus

(La Table Ronde)

L'épopée sudiste et la guerre de Séces-
sion, c'est l'histoire vraie d'« Autant en
emporte le vent» . On y retrouve les
blanches plantations assoupies dans leur
écrin de magnolias, la douceur de vivre,
les gentlemen raffinés et les jeunes filles
en crinoline. Et l'on assiste au calvaire du
Sud, l'audace des forceurs de blocus et
l'héroïsme des femmes sudistes ne pou-
vant rien contre la supériorité écrasante
du Nord. P.L.B.
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

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

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

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

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Tirage de la loterie
du « Gruppo Bocciofilo
Ticinese», Neuchâtel

du dimanche 6 juillet 1975
en présence , de la Police cantonale

neuchâteloise

1003 0705 1048 1113 1011 1024
1228 0062 0639 0692 0085 1213
0552 0003 1032 1033 1121 0099
1126 0673 1248 0504 1183 0043
0039 1076 1153 0546 1230 0093
1066 1078 1167 0668 1053 0626
0080 0678 1014 1013 0529 0520
1154 1065 0750 1141 1233 0573
1137 0094 0599 1751 0554 0634
0086 0590 1031 1127 1156 1108

Seule la liste officielle fait foi.

Neuchâtel, le 6 juillet 1975.
Le comité.

Hôtel du Crêt de l'Anneau,
Travers,
cherche, pour entrée immédiate,

fille de maison
congés réguliers.

Tél. (038) 631178.

uasino Hotonoe
pour café du 1er-Mars, engage

sommelière
immédiatement ou pour date à
convenir.
Tél. 24 48 48.

Compagnie européenne engage

agents (es)
possédant voiture et téléphone,
pour la vente d'articles de re-
nommée mondiale.
Renseignez-vous entre 11 h et
13 h, au (039) 26 97 57.

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

extra
sommelière ou sommelier

(connaissance du métier),
un ou deux jours par semaine.
Tél. 4210 92. 

Poste de

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

Falre offre manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae, des
copies de certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffres
AY 5361, Jusqu'au 16 août 1975,
au bureau du Journal.

Entreprise, région de Neuchâtel,
cherche

serrurier
qualifié, sachant travailler seul.

Poste à responsabilités.

Adresser offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffre DD 5373
au bureau du Journal.

A vendre,
pour cause de
double emploi,

Mercedes
280 SE
beige, 120.000 km,
état d'entretien
parfait,
non accidentée,
train de pneus été
+ hiver.
Prix : Fr. 8000.—.

Tél. 25 66 88.

I Sunbeam
1500 GT
modèle 1975,
9000 km, état neuf,
expertisée,
cause départ,
6500 fr.

Tél. (038) 25 80 59.

¦̂ fJohnson
A vendre :
bateau
pneumatique
2 places avec moteur
3 CV Fr. 1200.—
Bateau 4 places avec
moteur (6 CV neuf)
Fr. 3500.—
Moteurs hors bord
avec garantie,
Johnson 3 CV 400.—
Johnson 20 CV

1900 —
Johnson 40 CV

1900.—
Johnson 65 CV, état
de neuf 5100.—
Moteurs Johnson
de démonstration
prix très avantageux.
Remorque neuve
pour bateau 4 à 5m50
Fr. 3200.—
F. Fatton,
2035 Corcelles, tél.
(038) 31 72 50-31 73 50.

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

Spitfire
MK IV
modèle 1973,
18.000 km,
expertisée.
Garantie.
Echange.
Prix : 7900.—.
Grandes facilités
de paiement.

Pp
A vendre

Toyota 1800
station-wagon,
novembre 1974,
7000 km.
Rabais : Fr. 3200.—.
Tél. (038) 25 58 61.

Pour cause départ

Cortina 1300
expertisée,
assurance payée
pour 1975,
25Û0 fr.
Tél. 31 23 16.

A vendre

Fiat 127
1975, 8(S0O fr.
Adresser
offres écrites
à CC 5372 au
bureau du Journal.

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

FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue 2 p 2700.—
MERCEDES 250 S 13 CV 1967 beige 4 p 3000.—

Demandez liste complète avec détails et prix

; Facilités de paiement - Essais sans engagement
même à votre domicile

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

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

Pierre de Beaumont
Les quatre Evangiles

(Fayard-Marne)

Traduction et présentation des quatre
Evangiles, suivis par les Actes des Apô-
tres. Un texte limpide et lumineux. Un
instrument privilégié de catéchèse.

John Stuart Mill
L'asservissement des femmes

(Petite Bibliothèque Payot)
Une œuvre primordiale dans l'histoire du
féminisme, par le grand philosophe et
économiste britannique.

Bernard Pottier
Comprendre la linguistique

(Marabout-Université)

Un essai, signé par divers auteurs, sur les
structures de la pensée, les différentes
théories du langage et les thèses des éco-
les en présence.

Ville de Neuchâtel
Bibliothèques et Musées 1974

Un intéressant rapport sur la vie intel-
lectuelle et savante de notre ville.

Ecriture II
(Editions Bertil Galland)

Un ensemble de textes divers,
comprenant le dernier poème de
Pierre-Louis Matthey, le discours d'Ar-
mand Lanoux lors de la remise du prix
Concourt, des lettres de Biaise Cendrars
à S ven Stelling-Michaud.

1

Almanach du Groupe d'Olten
1974

(L'Age d'Homme)
Des textes divers de Claude Frochaux,

Vahé Godel, Georges Haldas, Bernard
Liègme, Edgar Tripet, Michel Viala, etc.
Maquette de Nicolas Bouvier.

Roman Brodmann
La Suisse sans armes

(La Cité, éditeur)
La Suisse sans armes? Une utopie, oui.

Car si, en 1940, la Suisse n'avait pas été
résolue à se défendre, elle aurait été an-
nexée par les nazis sans autre forme de
procès.

Josette Jolibert
et Robert Gloton

Le pouvoir de lire
(Casterman)

Crise de la lecture? Mort du livre?
Non, mais il s'agit d'enseigner à lire, de
donner le pouvoir de lire en éveillant la
curiosité, le désir, le goût de la culture.

Grégoire Boulanger
Aurore en enfer

(Editions Saint-Germain des Prés)

Mes mots glissent, écrit le poète, lon-
gues cordes, serpents mouillés dans l'eau
noire, guitares douces comme la peau,
pour intriguer le lecteur et le captiver.

La Revue de Belles-Lettres
(Case 216, Genève 4)

Poèmes de Montale, lavis et aquarelles de
Palézieux, poèmes divers, gravures, lec-
tures et scolies. P, L. B.
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HÔTEL DE LA POSTE
LA CÔTE-AUX-FÉES

COMME AU BON VIEUX TEMPS
Balade en calèche - Repas campagnard
Accueil à la ferme - (vaches-chiens-poney)

La sortie de famille idéale.
Renseignements et réservations: Tél. (038) 65 13 44.

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
Agence Audi - VW - NSU

LA CÔTE-AUX-FÉES Tél. (038) 65 12 52

Vente et réparations toutes marques

Une nouveauté de Suède: la tondeuse à gazon à moteur
(Pour votre plaisir et celui de votre voisin)

iiifscgvaira MK500
...la silencieuse

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION
SANS ENGAGEMENT

au CENTRE SCHMUTZ
FLEURIER TÉL. 61 33 33

Deux pôles pour la formation
professionnelle

Quand les affaires marchent moins
bien, c'est le moment, pour les commer-
çants, d'augmenter leur publicité. A se
faire mieux connaître, on a tout à gagner.
Si La Palice avait vécu dans notre monde,
il n'aurait sans doute pas dit autre chose...

C'est aussi au moment où le travail
diminue, un peu dans tous les secteurs de
l'industrie, que le jeune homme ou la
jeune fille doit faire un effort supplé-
mentaire pour préparer , professionnel-
lement, son avenir , car en cela résident
les chances du succès.

Sur le plan de la formation et du per-
fectionnement dans diverses professions,
le Val-de-Travers est désormais bien
armé, puisqu 'il possède une école pro-
fessionnelle cantonale et une classe
d'horlogerie, à Fleurier , une école tech-
nique à Couvet , toutes trois dotées des
perfectionnements les plus modernes et
possédant des maîtres hautement quali-
fiés.

A FLEURIER
Ainsi, à Fleurier, un futur vendeur ou

une future vendeuse apprendront à être
sociables , à s'exprimer avec aisance , à

conseiller les clients, à connaître d'une
façon approfondie les marchandises, la
technique de la vente, la correspondance,
le droit, la pratique d'une langue étran-
gère et même le civisme.

Le Centre a créé un nouvel apprentis-
sage. C'est celui d'employé, au masculin
et au féminin , de bureau. La rédaction de
lettres, la dactylographie , l'utilisation des
machines, l'arithmétique, la comptabi-
lité, l'économie nationale sont au pro-
gramme. Les élèves peuvent se perfec-
tionner chez les employeurs et dans les
cours organisés par les associations pro-
fessionnelles.

Cette profession peut être raccordée
avec celle d'employé de commerce dont
la durée d'apprentissage est un peu plus
longue, mais qui permet de devenir
comptable diplômé, secrétaire de direc-
tion ou employé de banque diplômé,
représentant de commerce, correspon-
dancier ou déclarant professionnel en
douane.

La classe d'horlogerie inculque la pra-
tique de l'assemblage et du contrôle des
pièces de la montre , le contrôle de
celle-ci. Ces travaux exigent la connais-
sance des mesures du temps , des métaux

L'entrée principale de l'Ecole technique de Couvet. (Archives Photagence)

Le Centre professionnel du Val-de-Travers à Fleurier (Uniphot Schelling-archives)

et de leurs propriétés, l'emploi et l'entre-
tien des outils, le dessin des pièces d'une
montre, le travail sur les métaux et le
montage complet des montres.

Aux élèves, le versement d'un salaire
est garanti par la Société des fabricants
d'horlogerie de Fleurier et environs.

A COUVET
Dans un bâtiment flambant neuf ,

aménagé d'une façon particulièrement
judicieuse et adéquate, contrastant avec
l'ancienne Ecole de mécanique, s'est ins-
tallée, il y a quelques mois seulement,
l'Ecole technique.

On y forme des outilleurs , les initiant
aux procédés d'usinage, à la conduite des
machines-outils, des matériaux, aux
traitements thermiques, à la fabrication
d'outils de prototypes et d'étampes.

On peut aussi devenir mécanicien de
précision avec des connaissances éten-
dues, cet apprentissage pouvant se faire
conjointement dans l'industri e privée qui
rétribue ses apprentis et au Centré.

Les techniques des projections et les
représentations graphiques, l'usage des
cotes et des tolérances, les qualités des
usinages et les possibilités des machi-
nes-outils, la reproduction de plans, sont
les éléments principaux enseignés aux

apprentis dessinateurs de machines, une
profession qui peut d'ailleurs aussi être
ouverte aux jeunes filles.

Enfin l'Ecole technique de Couvet a
encore deux sections intéressantes. Il
s'agit de l'apprentissage de mécanicien-
électricien et surtout de mécanicien-
électronicien , cette dernière profession
revêtant une importance toute spéciale à
l'heure actuelle.

Le Centre de formation professionnel
du Val-de-Travers a été institué par une
décision du Conseil d'Etat , qui date
maintenant de plus de trois ans. Les élè-
ves qui subissent avec succès leurs exa-
mens obtiennent un certificat fédéral de
capacité.

Dans quelques semaines, les adoles-
cents en âge de scolarité vont reprendre
le chemin des collèges. Ceux qui sont ar-
rivés au terme de l'école publique, ont
déjà ou devront encore choisir leur voie
en vue de l'avenir. S'ils optent pour l'une
ou l'autre des professions enseignées
dans les écoles de Fleurier et de Couvet,
ils seront assurés d'obtenir un bagage qui ,
pour leur avenir; sera appréciable , sur-
tout au moment où les difficultés de
trouver du travail très bien rémunéré,
deviendront de plus en plus grandes ,
quelle que soit la situation de l'économie
en Suisse et dans le monde.

G. D.

La librairie-papeterie DIANA
offre à Travers
des centaines d'archives

La voie naturelle de développement
qu 'est appelé à suivre un commerce in-
dépendant de détail installé dans une ag-
glomération de moyenne ou faible im-
portance, est la recherche de diversifica-
tion des produits tout en gardant un haut
degré de spécialisation dans le service à la
clientèle. Depuis 23 ans à la tête de son
entreprise, M. Maximilien Diana , à Tra-
vers, l'a bien compris et se fait un devoir
permanent de mettre tout en œuvre pour
toujours mieux répondre aux besoins
particuliers et sans cesse renouvelés des
habitants de la région.

Fondée en 1952, cette entreprise dé-
buta assez modestement en ce sens que le
magasin fut tout d'abord installé dans une
pièce d'un appartement. Bien vite pour-
tant , le commerce prospéra et six mois
plus tard , M. Diana déménagea et vint

s installer a la rue des Moulins où il dis-
posa cette fois d'une vitrine d'exposition.
C'est en 1956 que le commerce fut
transféré au centre du village dans les
locaux actuels. Depuis lors, ce sont des
améliorations partielles qui ont été réa-
lisées, transformations et agrandissement
du magasin et il y a quelques années de
notablesmodifications de la façade , no-
tamment l'aménagement de vitrines
modernes qui donnent à l'ensemble un
aspect particulièrement attrayant.

Des centaines d'archives

Si la papeteri e fut et reste à ce jour en-
core la branche maîtresse de l'entreprise ,
d'autres secteurs ont pris peu à peu de
l'importance et des centaines d'articles
sont à disposition de la clientèle dans des

Des milliers d'articles tant dans les stocks qu'en magasin. (Uniphot Schelling)

domaines tels que la photographie, les
tabacs , les journaux , la librairi e, les jeux
et jouets et le matériel papier et carton
pour le ménage. Cette diversité n'a
d'égale que celle que l'on trouve parmi
les articles de papeterie proprement dits,
à savoir fournitures , meubles et machines
de bureau , classeurs, papiers divers, cal-
culatrices électroniques et autres maté-
riels de dessin tant technique qu 'artisti-
que.

La réputation de la Maison Diana a
depuis longtemps dépassé le cadre local
et s'est étendue dans toute la région ,
voire au-delà. Par l'étendue et la qualité
des prestations qu 'elle fournit , elle se
trouve à même de satisfaire une clientèle
tant parmi les entreprises industrielles
que dans le commerce et le privé.

Interrog é au sujet de sa conception des
relations avec cette clientèle , M. Diana
nous déclare :
- Nous avons des milliers d'articles

tant dans nos stocks qu 'en magasin , que
nous avons pour la plupart choisis en
fonction de la connaissance que nous
avons des besoins de nôtre clientèle.
Nous sommes continuellement informé à
ce sujet par le fait que dans notre bra nche
plus qu 'ailleurs encore, le client aime être
conseillé. Très souvent , il arrive chez
nous avec seulement une idée générale
sur ce qu'il désire, ce qui nous permet de
dialoguer avec lui tout en le conseillant.

La conversation qui s'engage alors nous
permet de personnaliser la vente et nous
engage à traiter le client avec tout le res-
pect qui lui est dû ; on cherche à le satis-
faire à tout prix.
- Outre les genres d'articles précé-

demment décrits avez-vous des «spécia-
lités » tant sur le plan de la vente que sur
le plan des services?
- Depuis de très nombreuses années

nous assurons la vente d'appareils et de
matériel pour la photogra phie, ce qui
implique une connaissance théori que de
base et une certaine expérience prati que
si l'on désire conseiller judicieusement
l'acheteur. Je profite de signaler que fai-
sant partie d'un important groupement
d'achat, nous pouvons offrir tant pour les
appareils que pour les travaux «de la
bonne qualité à bas prix ». Dans un autre
domaine , nous assurons un service de
photocopie et de polycopie qui se révèle
très prisé tant par les sociétés que par les
particuliers .

Pour terminer , nous relèverons encore
la facilité avec laquelle il est possible de
garer son véhicule à proximité des locaux
de vente , ce qui ne fait qu 'ajouter à la
vocation régionale de la Maison Diana ,
une entreprise qui , depuis plus de vingt
ans , se fait un honneur et un devoir d'al-
lier la qualité d'accueil à celle des articles
tenus à la disposition de la clientèle.

J-P.D.
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Les éclaireurs de Buttes ont participé
à l'ouverture du Jamboree en Norvège

De notre correspondant :
Le Jamboree mondial organisé par

les cinq pays Scandinaves (Norvège,
Suède, Finlande, Danemark et Islande)
a été officiellement ouvert à Lilleham-
mer, 200 km au nord d'Oslo. 15000
jeunes, venus de 91 pays différents se
sont réunis sur la vaste esplanade des
fêtes, en présence de diverses personna-
lités, parmi lesquelles on remarquait le
jeune prince héritier du Maroc, âgé de

douze ans Celui-ci participe au Jam-
boree en tant qu 'éclaireur, sans toute-
fois dormir sous tente au milieu de ses
coreligionaires, pour des raisons de sé-
curité !

Tous les scouts s'étaient rassemblés
en forme de grande main aux cinq
doigts déployés, puisque le thème du
Jamboree est « Cinq doigts, une main » !
L'ouverture du « Nordjam 75 » a été
faite par Lazio Nagy, secrétaire général

Le roi Olav de Norvège, accompagné du prince héritier du Maroc et des membres
du bureau mondial du scoutisme, visite le Jamboree. (Avipress)

du Bureau mondial du scoutisme, ins-
tallé à Genève Puis le président du
Conseil nordique, l'Islandais Ragnhildur
Helgadottir. a montré la force et la
puissance de cette masse de jeunes tous
animés du même idéal et de la même
volonté de servir autrui. Si un tel mou-
vement de solidarité peut essaimer dans
les divers pays, il permettra la réalisa-
tion d'une nouvelle civilisation de paix
vers laquelle tous aspirent. Il y faut de
la sagesse, de grandes capacités et un
immense courage pour lutter contre
vents et marées pour cet idéal de paix.

« Scouts du monde entier, a dit en-
suite le roi Olav de Norvège, je suis
très heureux d'être aujourd'hui parmi
vous et je déclare ouvert le 14me Jam-
boree international. J'espère que chacun
des jeunes trouvera ce qu 'il attend dans
notre pays et que les échanges permet-
tront de renforcer le scoutisme dans le
monde, consolider l'amitié et la frater-
nité dont le monde a tant besoin. Et
pour que l'esprit de scoutisme puisse
s'épanouir je crie hipp hipp... » cri au-
quel quinze mille voix ont répondu
« hourrah ».

Plusieurs ballons se sont élevés dans
les airs, accompagnés d'une mongolfiè-
re, pour apporter à la ronde le salut
scout du Jamboree. H. R.

Le cimetière actuel de Couvet a un siècle
De l'un de nos correspondants :
Comme la tradition le voulait autre-

fois, l'ancien cimetière de Couvet fut
établi autour de l'église en 1658, l'an-
née même de la construction du premier
sanctuaire covasson. C'est pourquoi ,
lors de l'érection de la tour de pierres,
en 1766 (dont le financement fut assu-
ré par une souscription à laquelle par-
ticipèrent notamment l'écricain Jean-
Jacques Rousseau alors réfugié à Mô-
tiers, et l'horloger de réputaion inter-
nationale Ferdinand Berthoud, natif de
Plancemont-sur-Couvet), il fallut exhu-
mer plus de soixante corps ensevelis
au pied même du temple.

Parallèlement à l'augmentation de la
population , ce cimetière fut agrandi en
1675, 1677 et surtout en 1793 par
l'achat du clos du Cornereux, là où se

juve aujourd'hui le jardin public et

où s'élève encore la pierre tombale du
Dr Frédéric Rœssinger, médecin et mar-
tyr de la Révolution neuchâteloise de
1831 (1800-1862). Bien que déplacées
contre le mur occidental de la cure, on
y voit aussi les pierres funéraires de
Cécile Borel, fondatrice de l'hôpital
(1808-1848) et de Henri-François Hen-
riod, lieutenant civil et président des
autorités communales (1754-1830) .

LA « LETTRE DE PART »
Le 27 janvier 1659, les gouverneurs

furent chargés « d'acheter deux paules
et deux fossieux pour faire les fosses
et un drap noir pour couvrir les bières,
qui sera honorablement grand » dit le
procès-verbal de l'époque. A ce moment-
là, les porteurs creusaient eux-mêmes la
fosse, d'où le nom de fossoyeur.

Ce travail se faisait le jour de l'en-
terrement ; l'un des fossoyeurs, lorsque
le trou était à peu près creusé, sonnait
la cloche d'avertissement appelée « la
mi-fosse », puis les porteurs se ren-
daient à la maison mortuaire pour pren-
dre en charge le cercueil. Selon la cou-
tume, la famille endeuillée choisissait
parmi les amis du défunt six ou huit
fossoyeurs, et en souvenir du disparu
leur offrait un grand carré de cotonna-
de écossais de couleur assez vive qu'ils
devaient porter le jour de 1 ensevelisse-
ment ; ces mouchoirs étaient connus
sous la dénomination de « foulards des
fossoyeurs ». ' r- '-'-' cs • '-' ' ' • '

Par ailleurs, lors d'un décès, la fa-
mille en deuil .se .réunissait pour écrire
la « lettre de part » et établir la liste
des parents et amis à aviser. Un messa-
ger partait à pied ou à cheval, en voi-
ture ou en traîneau, suivant la saison,
et se rendait auprès des personnes dési-
gnées par la liste. Devant chaque famil-
le réunie, il lisait la « lettre de part »
comme invitation à assister aux obsè-
ques, très souvent, il était invité à se

reposer et à donner des renseignements
complémentaires, mais il reprenait rapi-
dement la route, allant de maison en
maison transmettre le triste message.

En 1812, le cimetière fut isolé de
l'église, clôturé et une fois encore agran-
di. Mais il y a juste cent ans, en 1875,

il fut transfère sur le cret de Court-
champ, à l'est du village, et un porche
fut construit à son entrée principale.
Cette inaugu ration fut le premier acte
officiel de la nouvelle autorité munici-
pale. Dès lors, il n'a plus changé d'em-
placement.

On notera enfin qu'au XVIIe siècle,
en relation avec les épidémies qui sévis-
saient dans la région, un cimetière de
pestiférés fut ouvert pour les malheureu-
ses victimes de ces maladies contagieu
ses, entre le Burcle et l'ancienne tuileri e
Quadri, sur le versant sud du village
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La STEP BU devrait
être en fonction

en novembre
(sp) D'après les dernières prévisions des
maîtres de l'ouvrage, la station d'épura-
tion des eaux usées de Noiraigue
(STEP III) devrait entrer en fonction
en novembre prochain. Les propriétaires
d'immeubles ont été informés de l'obli-
gation de supprimer toute fosse septique
et de se faire raccorder au nouveau
canal collecteur, s'il y a lieu. Après
l'entrée en service de cette troisième
station, l'ensemble du fond du Val-de-
Travers sera soumis à l'épuration de ses
eaux usées grâce, aussi, aux stations
STEP I près de Môtiers et STEP II à
la Presta près de Travers.
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Nuits délicieuses...
à la montagnes

(c) Comme en plaine ou presque, les
journées sont chaudes également aux
Verrières, mais les nuits restent très sup-
portables, faisant apprécier la montagne
qui a de bons côtés en été !

Forestier-bûcheron :
un métier recherché

(c) Jamais l'on ne s'était autant intéressé
à la profession de forestier-bûcheron qui
ne manque pas de candidats. Ainsi le
service forestier de la commune des
Verrières occupera très prochainement
son deuxième apprenti.

Etat civil de juillet
En juillet ce qui est sans doute uni-

que, il n'a été enregistré aux Verrières,
njL naissances, ni mariages, ni décès.
Seules quatre publications de mariage
furent affichées.

Concentration d'offices
locaux des blés

(sp) Selon un projet de l'Administration
fédérale des blés, plusieurs offices lo-
caux neuchâtelois qui s'occupaient des
livraisons à la Confédération, du paie-
ment aux producteurs et des cartes de
mouture, seront supprimés et groupés à
d'autres. Ainsi, l'office de Môtiers sera
rattaché à celui de Fleurier dont dépen-
dront aussi ceux de Saint-Sulpice, des
Bayards et des Verrières.

MÔTIERS
Vers une rétrospective

du peintre
François laques

(sp) Lés expositions rétrospectives "ne se
préparent pas en quelques mois. C'est
pourflupi, d£s maintenant,, des , contacts
ont été pris avec les descendants du
peintre François Jaques, ancien profes-
seur de beaux-arts à l'Ecole secondaire
et à l'Ecole normale de Fleurier, afin
d'organiser en 1977 une vaste présenta-
tion de plusieurs centaines de ses œu-
vres (huiles, aquarelles, dessins, voire
sculptures).

Cette exposition, qui se tiendra au
Musée régional d'histoire et d'artisanat
(maison des Mascarons) et , éventuelle-
ment aussi au château de Môtiers, mar-
quera à la fois le centième anniversaire
de la naissance et le quarantième anni-
versaire de la mort de l'un des meilleurs
peintres du Jura. Cet automne déjà,
un choix sera opéré parmi près d'un
demi-millier d'œuvres recensées pour
permettre ensuite aux organisateurs d'en-
trer en relation avec les propriétaires
privés ou publics des toiles qui de-
vraient être exposées au Val-de-Travers
durant l'été 1977.

Chronique du Val- de-Ruz
Route

de La Vue-des-Alpes
Nouveau

.̂ chantier ou vert
Les travaux de réfection de la route :

de La Vue-des-Alpes çptre Les Hauts-
' Geiiéveys et le plat de Boîïïôd se pour-
suivent étape par étape. Le nouveau
tronçon qui vient d'être ouvert se situe
sous le plat des Loges. C'est la piste
descendante qui est actuellement en
chantier, de sorte qu 'il est interdit de
dépasser dans les deux sens au lieu des
travaux. Les usagers feront bien d'être
vigilants dans le secteur rendu parti-
culièrement dangereux momentanément,
ce d'autant plus que la circulation est
devenu beaucoup plus dense depuis la
fin des vacances horlogères.

Plus de 18.000 timbres
« Pro Patria » vendus

(c) La vente des timbres Pro-Patria a
obtenu, cette année, un nouveau succès.
Bien que la vente n'ait pas pu être
organisée au chef-lieu du district, 18.42$
timbres-postes ont été vendus pour une
valeur de 9263 fr. 35. La vente des insi-
gnes du 1er Août , en revanche, n'a pu
être organisée au Val-de-Ruz, sauf à
Dombresson, à Villiers et au Pâquier,
faute de jeunes vendeurs.COUVET

Au comité de l'hôpital
(sp) Président de la commission géné-
rale de l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, M. Léo Roulet a été appelé à
faire partie du comité administratif , en
raison de ses connaissances étendues
dans le domaine social et dans celui
des assurances.

. . i _- - :

Nouveau conseiller
général

Un siège étant devenu vacant au lé-
gislatif de Fenin-Vilars-Saules à la suite
du départ de la localité de Mme Marthe
Béguin , M. Adolphe Kormann, sup-
pléant de la liste radicale, a été procla-
mé élu conseiller général.VAUD

YVERDON

Derniers devoirs
(c) Les derniers honneurs ont été ren-
dus à M. Fernand Gacond, décédé
après une courte maladie, dans sa 63me
année. Le défunt était très connu à
Yverdon et dans la région. Il avait
rempli les fonctions de réceptionniste
chez Hermès Précisa International SA
durant 26 ans.

VALLORBE

Nouvelle nonagénaire
(c) Mme Marie Glardon, née à Saint-
Prex, veuve depuis plus de dix ans, a
été fêtée par les autorités de Vallorbe
à l'occasion de son 90me anniversaire.
Elle a reçu vœux et cadeaux d'usage,
ainsi que les félicitations du syndic,
M. A. Jaillet.

Course des aînés
(c) La course annuelle des personnes
âgées a eu lieu madir après-midi, les
conduisant des hauteurs jurassiennes
aux rives du lac. Après la visite du
Musée paysan des Eplatures, qui réveil-
la maints souvenirs, le car les emmena
par Le Cerneux-Péquignot, La Brévine
et Couvet, aux Planes, pour un goûter
rustique apprécié. Le retour s'effectua
par Provence et Bevaix avec une halte
à la roseraie de Vaumarcus. Le repas
servi à la salle de paroisse par les .An-
ciens et leurs femmes fut animé par le
pasteur Porret, cheville ouvrière de cette
sortie financée par la paroisse et la
commune. Ce repas se prolongea en
soirée familiale où se mêlèrent rires et
chansons, airs d'accordéons et anciennes
poésies. M. Rémy Matthey apporta le
salut des autorités communales et
M. René Mœckli remercia les organisa-
teurs au nom des aînés.

LA COTE-A UX-Ff ES
Fête du 1er Août

(c) La fête du 1er Août a réuni à La
Côte-aux-Fées un public plus nombreux
qu 'à l'accoutumée et s'est déroulée dans
une atmosphère de franche gaîté. La
partie officielle a été introduite par M.
Will y Lambelet, président de commune,
qui salua les nombreux estivants. Quant
au discours officiel, il fut prononcé par
M. Jean-Claude Barbezat, député, qui
releva avec à propos que cette année
était celle de la femme. Il évoqua
également la situation économique qui
devient angoissante pour beaucoup. Puis
le cortège des enfants, flambeaux
allumés, se dirigea, fanfare en tête, place
de gymnastique. Une farandole se
déroula joyeuse et animée autour du
grand feu du 1er Août.
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Tournoi de football
(c) Le traditionnel tournoi de football se
déroulera dimanche sous le Mont. Huit
équipes participeront à cette manifes-
tation, organisée par le club de Dom-
bresson.

Activité
des sociétés locales

(c) Le nouveau comité des sociétés
locales, présidé par M. Jean-Bernard
Feutz (le caissier étant M. Maurice
Tripet et le secrétaire M. Denis Boder)
a établi le calendrier des manifestations
qui auront lieu au cours de l'hiver 1975-
1976. La fanfare donnera deux soirée, le
30 août et le 27 mars. La SFG
organisera sa manifestation le 7 février ;
l'Union chorale le 10 avril ; la fanfare
de la Croix-bleue le 24 avril. Le hockey-
club organisera un bal le 24 octobre et
le ski-club en fera de même le 1er mai.
D'autre part, il y aura cinq lotos et le
souper de la paroisse se déroulera le 15
novembre.

TRAVERS
Etat civil de juillet

NAISSANCES : 2. Deleury Florence,
de Daniel-Armand et de Charlotte Nee-
dietrich (Neuchâtel) ; 23. de Souza
Manuela d'Antonio et de Maria de Fati-
ma née Pinfo da Silva (Neuchâtel).

MARIAGE : 11. Blanc Denis-Fredy,
Neuchâtelois et Affolter Cosette-
Jocelyne, Bernoise.

DÉCÈS : 14. Gaille-Barbezat Janni-
ne-VioIette née le 11 octobre 1920
(décédée à Couvet).

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

Ambulance : tél. 53 21 33

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

COUVET, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Apportez-moi la tête d'Alfredo Gar-
cia », (18 ans).

MOTIERS, château : exposition sur la
Clusette.

FLEURIER, le Rancho, bar-dancing :
ouvert jusqu'à 2 heures.

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

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

banque cantonale.
FLEURIER, service du feu : tél. 61 12 04

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

Début d'exercice prometteur pour Gruen

Informations horlogères
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Au cours du premier trimestre 1975
qui s'est terminé le 30 juin dernier, les
ventes de Gruen Industries, Inc, ont
progressé de 20 % par rapport à la
période correspondante de 1974, passant
de 3.556.000 à 4.278.000 dollars. Alors
que le premier trimestre 1974 s'était
soldé par une perte de 81.000 dollars,
Gruen annonce pour les trois premiers
mois du présent exercice un bénéfice net
de 84.000 dollars.

Selon M. Frederick M. Peyser, Jr.
président-directeur général de Gruen
Industries, les ventes et les gains enregis-
trés au cours de ce premier trimestre en
font le plus bénéfique des cinq dernières
années.

A l'origine de ces résultats, on notera
notamment le succès remporté par les
montres LED hommes et femmes, la
première ayant été lancée en décembre,
la seconde battant des records de vente

depuis sa sortie sur le marché en avril.
Commentant les chiffres du premier
trimestre, M. Peyser a expliqué que le
succès des LED de Gruen tenait à leur
technique avancée (cinq fonctions :
heure, minute, seconde, mois et jou r) et
à leur « styling » très recherché. De
nouveaux modèles sont prévus pour les
périodes-clés que sont les ventes de
l'automne et de fin d'année et les
installations de l'usine de Waterbury
(Connecticut) ont été agrandies ce qui a
entre autres permis de doubler la
production de mouvements électroniques
au cours de ce même premier trimestre.

On notera enfin que la majorité des
montres LED dames « Haute mode » ont
été moins vendues par le canal tradi-
tionnel de la vente sur catalogue, canal
de distribution cher à Gruen, que par
les horlogers-bijoutiers et les magasins
spécialisés.

Condamné à cinq ans de réclusion en France,
le bandit de la douane des Verrières avait profité

d'un « congé » pour pusser en Suisse!
Incroyable mais vrai, hélas ! Le

bandit ceinturé mardi aux Verrières
était... un prisonnier qui avait obtenu
un congé et en avait profité pour
s'évader, passer en Suisse et y acheter
des armes ! Dans un communiqué
diffusé hier à 22 h, le juge d'instruc-
tion II de Neuchâtel, donne des dé-
tails sur la tentative de prise d'otage
de la douane de Meudon.

Mardi après-midi, un ressortissant
français domicilié dans le Pas-de-Ca-
lais, Francis Saudemont, âgé de 27
ans, s'est présenté au poste-frontière
suisse des Verrières dans un véhicule
de location immatriculé en Belgique,
dans l'intention de gagner le territoi-
re français. L'individu a présenté aux
douaniers un permis d'exportation
concernant un colt chargé de quatre
cartouches. Après avoir examiné ce
document qui paraissait conforme, le
douanier a demandé à son proprié-
taire d'ouvrir le coffre de son véhicu-
le.

Le fonctionnaire des douanes a
trouvé dans le coffre un jeu de pla-
ques françaises et une pince coupe-
boulons. Il a alors demandé à l'inté-
ressé de le suivre au bureau. L'hom-
me et le douanier sont ensuite
retournés au coffre du véhicule qui a
été fouillé et dans lequel est apparue
soudain, sous un sac, une quantité
assez importante de munitions diver-
ses.

Dans le même temps, l'homme a
saisi le colt qu'il venait de ranger
dans la boîte à gants de son véhicule
et s'est emparé d'une femme qui se
trouvait à proximité afin de protéger
sa fuite. L'enquête établira ultérieure-
ment le déroulement exact des événe-
ments.

Cependant, on peut déjà dire que
l'homme a été désarmé par le mari
de la femme prise en otage, celui-ci
étant aidé par des douaniers qui ont

profité d'un moment d'inattention du
ravisseur.

Francis Saudemont avait été con-
damné en juin de l'année dernière à
cinq ans de réclusion criminelle par
la Cour d'assises des Alpes-Maritimes
pour vols qualifiés. II y a quelque
temps, il a profité d'un congé qui lui
avait été accordé par l'établissement
pénitentiaire dans lequel il purgeait
sa peine pour s'évader.

Arrivé en Suisse, il y a une dizaine
de jours, Francis Saudemont a par-
couru notre pays, particulièrement la
Suisse romande, pour acheter des
armes et des munitions dont on
ignore encore à l'heure actuelle l'usa-
ge qu'il voulait en faire en France.
Parmi les objets qui ont été décou-
verts figurent , à part un certain nom-
bre d'armes, dont une mitraillette,
deux cagoules et une fausse carte
d'identité. Saudemont a été inculpé
mercredi par le juge d'instruction
chargé de l'enquête.

Hôtel
cherche une (un)

sommelière (ier)
Bons gains.
Nourrie, logée.
Tél. (038) 51 24 51.

On cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Tél. (021)77 50 80.

Boulangerie chercha

dame
pour le nettoyage
du laboratoire,
le samedi matin,
de 9 à 12 heures.

Tél. 57 11 21.

Boutique
da la place cherche

remplaçante
du 11 au 30 août.

Tél. 24 67 00.

Quel étudiant
ou collégien

disposerait de quelques heures
par semaine et pourrait s'occuper
du nettoyage et de l'entretien
d'un petit bateau à Neuchâtel ?
Il s'agit d'un travail pour un jeune
homme débrouillard, doué d'ini-
tiative et de bon sens.
Prière d'écrire sous chiffres
14-175.295 à Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel.

VENDEUR - VENDEUSE
confection cuir et daim et textile,

démonstrateur -
démonstratrice

articles ménagers.
Français-allemand indispensables.
Demandés pour grandes surfaces,
foires, expositions.
Travail fixe ou temporaire.
Frais de déplacements, fixe et
pourcentage sur les ventes.
Pairs offres, avec curriculum vitae,
prétentions et photographie,
à case postale 269,
1211 Genève 12.

Gentille sommelière
est cherchée.
Entrée immédiate. Bons gains,
nourrie et logée ; congé tous les
dimanches.
Téléphoner au (039) 631113.

Etudiant (e)
serait engagé (e)
pour aider
au restaurant,
jusqu'au 22 août.

Tél. 47 11 37.

On cherche
pour entrée
immédiate,

sommelière
(2 horaires).

S'adresser au
restaurant du Stade,
tél. 25 22 35.

__&¦ Drogue
Les trafiquants et consommateurs de

drogues fortes avaient tous commencé
avec du haschisch. Ils appartiennent à
tous les milieux sociaux, de l'apprenti à
l'étudiant, et sont domiciliés à Fleurier,
Môtiers, Couvet et Travers.

C'est la plus importante affaire de
drogue découverte dans la région
jusqu'à présent. Relevons aussi, que ces
trafiquants n'ont rien à voir avec le
Neuchâtelois mis récemment sous les
verrous au Tessin pour trafic de stupé-
fiants.

Tous les coupables sont majeurs
pénulcmcnt . Il appartiendra à la
Chambre.,d'accusation et au procureur
général de déterminer quel tribunal les
jugera, .mais il semble que c'est le
tribunal''Correctionnel du Val-de-Travers
qui sera chargé de s'occuper de ce
dossier. G. D.

Pierre-André et Gisèle
PONCET-MONNARD et leurs pa-
rents sont heureux d'annoncer la
naissance de

Marie
le 6 août 1975

Maternité Corcelles-sur-Chavornay
d'Orbe

f̂l ______________________________H_____________Pr

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

congélate ur
Bahut 350 1 Indesit complet aveo
paniers, serrure, éclairage, seule-
ment Fr. 798.—
(prix Indicatif Fr. 998.—)
•_¦__¦__«__—-. Appareils

'i —— J V _̂_É ménagers
L_ ^_____^_ \i  COUVET
^̂ —^̂  ̂ Tél. (038) 63 12 06

Mademoiselle
Colette JUILLARD

remercie bien vivement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont pris
part à sa dure épreuve lors de la sépara-
tion tragique de son fidèle ami, Mon-
sieur Robert Gander.

« L'éternité n'est le partage que des
amours brèves. » Jean-Louis Curtis.

Môtiers, août 1975.

A vendre

5 parasols
à partir de Fr. 66.-
0 180 cm.

Centre Schmutz,
Fleurier,
tél. 61 33 33.

Un but de promenade : MOTIERS
Jusqu'au 31 août 1975,

DEUX EXPOSITIONS
Au château : PASSAGE DE LA CLUSETTE

Ouvert : tous les jours, sauf le lundi.
Aux Mascarons : IMAGES DU VAL-DE-TRAVERS

DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
Ouvert : mercredi de 19 à 21 h

samedi et dimanche, de 14 à 18 heures.



Pour la première fois... pari mutuel
au Marché-concours de Saignelégier

De notre correspondant :
Malgré ses septante-deux ans d'âge, le

Marché-concours de Saignelégier ne
craint pas d'innover et de se placer dans
le vent : cette année, il introduira (en
petit), ce qui se pratique (en grand) sur
les hippodromes français, le pari mutuel.
Pour le reste, la grande manifestation
annuelle du cheval des Franches-Monta-
gnes conservera son visage habituel :
présentation des chevaux au jury pour
les concours, puis au public, courses
campagnardes, courses au trot et épreu-
ves pour chevaux de selle, cortège folk-
lorique, marché et foire. Pour autant
que le beau temps tienne jusqu'à diman-
che soir, les organisateurs sont assurés
de leur habituel succès : trente à quaran-
te mille spectateurs convergeront vers
Saignelégier et suivront les épreuves et
concours dans l'ambiance bon enfant qui
est propre à la plus grande et plus célè-
bre manifestation hippique jurassienne
de l'année.

Passons rapidement sur les bals et
jeux forains qui accompagnent inévita-
blement le Marché-concours, pour rete-
nir en particulier ce qui intéresse avant
tout les éleveurs du Haut-Plateau : les
concours. C'est en effet, pour eux,
l'heure de la vérité, le moment où ils
apprennent si leurs patients efforts d'éle-
veurs ont été couronnés de succès. De
partout ils arrivent dès samedi matin à
Saignelégier avec leurs chevaux et pou-
lains qui feront l'objet d'un examen
attentif. Des points qu'ils recueilleront
dépendra aussi l'importance de l'offre
que feront les marchands. Selon le
verdict du jury, l'éleveur rentrera à la
maison le portefeuille bien ou mal garni.
Peut-être même rentrera-t-il avec son
cheval. Le problème restera alors posé
pour les foires qui suivront le Marché-
concours.

Cette année, les membres du jury
auront à classer 407 chevaux, soit 35 de
plus que l'année dernière. Ils verront
défiler sous leurs yeux 13 étalons, 24
élèves étalons, plus de 160 pouliches,
une centaine de juments, une quarantai-
ne de demi-sang, des hongres, des pou-
lains.

Les plus beaux sujets seront présentés
au public samedi après-midi une premiè-
re fois, puis dimanche matin. Après
quoi,les deux jours, des jeunes filles
montant des chevaux des Franches-
Montagnes présenteront un quadrille
campagnard.

Invité par les organisateurs, les syn-
dicats chevalins de la vallée de Delé-
mont et du haut de la vallée de la
Sorne présenteront le produit de leur
élevage, soit une septantaine de sujets de
premier choix.

Enfin , dimanche, à l'issue du banquet
officiel , le cortège folklorique parcourra
le champ de courses. Son thème : « Les
Franches-Montagnes à table ». Les chars
seront donc consacrés aux fameuses spé-
cialités du Haut-Plateau : la salade de
« Cramias », les « Trifloattes », le
« Totche à la crème », le boudin , la li-
queur de gentiane.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
LE PARI MUTUEL

On en parlait depuis longtemps, le
voici officialisé pour la première fois : le
pari mutuel. Les chanceux n'y feront pas
fortune comme au tiercé français, mais
ils pourront emporter des gains appré-
ciables, dont le montant total atteindra
70 % du produit des enjeux. Pour cette
année, le pari mutuel est limité aux
courses officielles au trot et aux deux
épreuves pour chevaux de selle, soit au
total quatre courses. Trois possibilités de
jeu seront à disposition : le « pari ga-
gnan t », il faudra dans ce cas prévoir le
nom du cheval gagnant, le « pari placé »
qui consistera en la prévision des che-
vaux placés, le gagnant et le second s'il
y a 5 à 8 chevaux, le premier, le deu-
xième et le troisième lorsqu'il y a 9 che-
vaux et plus. Enfin le « pari jumelé »:
prévision du premier et du second dans
l'ordre exact. Les parieurs trouveront à
leur disposition deux stands de six gui-

chets chacun, dont trois sont consacrés
aux paris et trois au paiement des gains.
Les mises pourront être faites entre 20
et 30 minutes avant le départ des cour-
ses et les gains retirés 30 minutes au
plus tard après l'annonce des résultats.

L'ANNÉEE PROCHAINE :
UN NOUVEL HIPPODROME

Les concours se dérouleront pour la
dernière fois sur la piste traditionnelle.
On sait que la semaine dernière, la
Société d'agriculture des Franches-
Montagnes, qui est la société organisatri-
ce, a voté un crédit de 150.000 fr. pour
la construction d'une nouvelle piste,
conforme aux exigences de la Société
suisse des sports équestres. Elle aura une
longueur de 900 mètres (actuellement
680 m) et la forme d'un triangle, avec
trois virages relevés et trois lignes droi-
tes. Largueur : 13 mètres. Principale
amélioration pour les spectateurs : ils
trouveront tous place à l'extérieur du
circuit et , de cette manière, tous auront
une vue totale sur l'ensemble de la cour-
se.

Cette année donc, dernier « marché-
concours » de papa. Une manifestation
bien sympathique, qui attire chaque an-
née à Saignelégier des spectateurs, non
seulement des différents cantons, mais
de l'Europe entière. BÉVI

Des courses pas comme les autres (Photo Bevi)

Incompatibilité de vues : le directeur
de l'Office fédéral du personnel démissionne

BERNE (ATS). — Le directeur de
l'Office fédéral du personnel a adressé
à la fin du mois de juillet au président
de la Confédération sa démission pour
la fin de l'année en cours. Né en
1925, M. Léon Etienne Straessle, doc-
teur en droit et avocat, avait été nommé
par le Conseil fédéral , par voie d'appel,
au poste de directeur de l'Office fédéral
du personnel en 1972, lorsque le dépar-
tement des finances et des douanes,
dont dépend l'Office, était dirigé par
M. Nello Celio.

Confirmant sa démission, M. Straessle
a déclaré mercredi matin à l'Agence té-
légraphique suisse qu'il s'était résolu à
prendre cette décision du fait que ce
n 'est que dans un climat de confiance
qu 'il lui aurait été possible de mener à
bien sa tâche. Il a donc tiré les consé-
quences de divergences avec le conseil-
ler fédéral Georges-André Chevallaz,
chef du département des finances et
douanes , quant à la manière de colla-
borer et adressé sa démission au prési-
dent de la Confédération.

Au sujet du désaccord évident entre
les associations de personnel et le chef
du département des finances et des
douanes, M. Straessle a précisé que les
syndicats du personnel fédéral n'avaient
présenté aucune revendication, mais
qu'ils étaient opposés à toute réduction
des prestations actuelles, notamment
dans le domaine des allocations de vie
chère.

Avant sa nomination comme directeur
de l'Office fédéral du personnel,
M. Straessle a été membre du Grand
conseil (dès 1964) et du tribunal canto-
nal (dès 1966) du canton de Saint-Gall.
Il a aussi enseigné le droit des obliga-

tions à l'Ecole des hautes études écono-
miques et sociales de Saint-Gall. C'est
le 1er septembre 1972 qu 'il avait été
nommé à la fonction qu'il a aujour-
d'hui décidé de quitter. M. Straessle est
en outre vice-président de la commis-
sion fédérale de gymnastique et de
sport , président de la commission pénale
pour les questions de dopage et membre
du Tribunal de recours de la ligue na-
tionale de l'association suisse de foot-
ball.

CONFIRMATION

Le département fédéral des finances
et des douanes a confirmé mercredi la
démission de M. Léon ' Etienne Straessle,
directeur de l'Office fédéral du person-
nel , précisant en même temps que, en
ce qui concerne les allocations de vie
chère, aucune décision n'avait encore
été prise. Le 10 juillet dernier, le chef
du département a rendu les représen-
tants de l'Union fédérative du personnel
des administrations et des entreprises
publiques attentifs au fait qu'une déci-
sion serait prise en automne, lorsque
les données économiques les plus récen-
tes seraient connues. (En outre, le con-
seiller fédéral Chevallaz est d'avis que
les conditions émises par l'Union fédé-
rative ne tiennent pas suffisamment
compte des mesures d'austérité. Et de
s'en rapporter à la volonté d'économie
exprimée par le peuple suisse, à la si-
tuation financière de la Confédération
et surtout à la décision parlementaire
du 31 janvier de cette année qui per-
met au Conseil fédéral de verser les
adaptations au renchérissement de ma-
nière diversifiée selon les classes de sa-
laire ou sous la forme d'un forfait.

Dans un premier commentaire à la
suite de la démission du directeur de
l'Office fédéral du personnel , l'Union
fédérative du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques consta-
tait mercredi qu 'il s'agissait là d'une
confirmation de certains bruits qui cou-
raient depuis le début du mois. L'Union
estime aussi que si M. Straessle qui
n'est âgé que de 50 ans, abandonne
ses fonctions à peine trois ans après y
avoir été nommé par voie d'appel , il
doit y avoir des raisons bien particu-
lières. L'Union fédérative ajoute que ,
malgré d'importantes divergences d'opi-
nion du point de vue matériel et des
controverses acharnées, M. Straessle
jouit de la pleine confiance de cette
organisation du personnel public.
M. Straessle était et reste un rude parte-
naire dans les négociations, partenaire
qui n'a pas fait de cadeaux aux associa-
tions de personnel. Il a fait faire bien
des économies à la Confédération, aux
CFF et aux PTT. Il a cependant égale-
ment le sens social et sait faire preuve
de compréhension pour les classes d'em-
ployés les moins élevées.

98 milliards
de francs d'épargne

ZURICH (ATS). — Selon les indica-
tions de l'Union de banques suisses le
montant de l'épargne auprès des banques
suisses sous form e de carnets d'épargne,
ou de dépôts et sous forme de bons de
caisse, se chiffrait à fin 1974 à 98,3 mil-
liards de francs, soit une somme supé-
rieure de 3 % à celle enregistrée au
terme de l'année précédente. La
moyenne de l'épargne par tête d'habitant
se monte à 15.211 francs. Pour 100
habitants on dénombre 185 livrets
d'épargne et de dépôts, relève en outre
la société pour le développement de
l'économie suisse.

Plus qu'un souvenir...
BALE (ATS). — L'ancien théâtre

municipal de Bâle n'est désormais plus
qu'un souvenir. En effet , peu avant cinq
heures mercredi matin ses murs se sont
écroulés sous les coups des explosifs.
Quelques centaines de témoins étaient
présents pour voir comment — après
l'explosion — le bâtiment s'est effondré
presque sans bruit , laissant échapper un
immense nuage de poussière qui a
enveloppé le centre de la ville pendant
quelques minutes avant qu'une fine
poussière blanche ne recouvre toits et
rues.

230 kilos d'explosifs avaient été répar-
tis dan s 1169 trous aménagés au niveau
du parterre. La mise à feu des diverses
charges a été échelonnée dans un laps
de temps de 760 millièmes de seconde.
Le responsable a fait remarquer
qu 'aucune vitre des maisons voisines ne
s'était brisée. La police avait pris soin
de boucler le quartier et les pompiers
ont déversé un « rideau d'eau » sur
l'amas de décombres afin de réduire
quelque peu la propagation de la pous-
sière.

Bâtiment : insécurité et régression
LAUSANNE (ATS). — En 1974,

l'indice de l'emploi dans le bâtiment a
diminué de près de 6 %, alors que le
volume des constructions s'était réduit
d'environ 12,5 % dans l'ensemble de la
Suisse. Autrement dit, les entrepreneurs ,
dans leur grande majorité, ont conservé
un surplus de main-d'œuvre pour des
raisons humanitaires compréhensibles
mais aussi, sans doute, dans l'espoir
d'une reprise prochaine de l'activité ,
relève l'Office vaudois de développement
de l'industrie et du commerce.

Toutefois, en août de la même année,
l'OFIAMT a recensé, dans le secteur de
la construction, 30.000 saisonniers de
moins qu'en 1973. Des prévisions
sérieuses permettent de croire que
l'année en cours verra une baisse
équivalente , de sorte que l'effectif de ces
travailleurs aura diminué de 60.000 ou
de 45 % en deux ans. Enfin , la société
suisse des entrepreneurs constate que
d'octobre 1972 à octobre 1974 les
réserves dè: trâvàiTblït diminué dé '3,'7 a
2 milliards dans la construction de
logements, (moins 55 % en valeur réélis),
de 5,8 à 3,8 milliards dans les autres
branches du bâtiment (moins 47 %) et
de 3,6 à 3.2 milliards dans le génie civil
(moins 29 °/o). Par conséquent , on doit

raisonnablement s'attendre à une
nouvelle baisse du niveau de l'emploi
dans ce secteur et à ce qu'elle affecte
désormais d'autres travailleurs que les
seuls saisonniers.

Dans le canton de Vaud, précise
l'Office , le recul des projets de construc-
tion dépasse la moyenne suisse et atteint
21 °/o. Le volume des constructions
projetées passe de 2,18 milliards en 1974
à 1,73 milliard en 1975. Il faut s'attendre
à un renforcement de la part prise par
les travaux publics, qui passe de 37,9 °/o
en 1974 à 41,5% en 1975. Pour 1976
également, les perspectives sont carac-
térisées par l'insécurité et la
régression.

Précisions du Conseil d'Etat fribourgeois
sur la répartition de la dîme de l'alcool

De notre correspondant :
M. Fritz Herren, député à Morat, de-

mandait au Conseil d'Etat des renseigne-
ments sur la répartition de la dîme de
l'alcool, comptabilisée dans les comptes
généraux de l'Etat pour l'année 1974.
Il désirait connaître également la desti-
nation de la différence par rapport à la
recette brute.

En réponse à cette question écrite, le
Conseil d'Etat rappelle . qu'en vertu de
l'arrêté fédéral concernant la révision
des articles 31 et 32bis de la constitu-
tion fédérale et l'insertion d'un nouvel
article 32 quater — régime des alcools
— du 5 décembre 1929, « la moitié
des recettes nettes que la Confédération
retire de l'imposition des boissons dis-
tillées et répartie entre les cantons
proportionnellement à leur population
de résidence ordinaire », et que « cha-
que canton est tenu d'employer au
mains dix pour cent de sa part pour
combattre l'alcoolisme dans ses causes
et dans ses effets ».

Conformément à cette disposition lé-
gale, le canton de Fribourg attribue ré-
gulièrement 10 % de sa part au bénéfi-
ce réalisé par la Régie fédérale des al-
cools. Ainsi, pour l'exercice comptable
1973-1974 clos le 30 juin 1974, la par-
ticipation du canton au produit de la
Régie fédérale des alcools s'est élevée
à 4.327.416 francs, montant qui a été
versé à la trésorerie d'Etat et enregis-
tré au compte financier de l'année
1974. La répartition légale de la dîme
de l'alcool (10 % de la part cantonale,

soit 432.742 francs) a été réglée par
l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 février
1975.

LA LUTTE CONTRE L'ALCOOL
Ainsi , 432.742 francs ont été répartis

pour la lutte contre l'alcoolisme, soit :
encouragement à la lutte contre l'al-
coolisme en général , information de la
population sur les dangers de l'alcoolis-
me, encouragement de foyers, homes et
bibliothèques, encouragement de l'utili-
sation non-alcoolique des fruits et des
raisins, secours, à des détenus ou inter-
nés en danger d'alcoolisme après leur

libération , soutien de dispensaires et
d'établissements pour alcooliques, place-
ment , soins et entretien d'enfants négli-
gés, pour cause d'alcoolisme dans la
famille.

Quant au solde non réparti de la
part cantonale (90 %), il est incorporé
dans les ressources générales de l'Etat.
I' a été admis que cette recette fédérale
était destinée à la couverture de la con-
tribution du canton au financement de
l'assurance-vieillesse et survivants, com-
me le prévoit, pour la Confédération,
l'article 32bis de la constitution fédérale.

M. G.

Jour « J» à Verbier où une faillite
de dix millions semble à craindre
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De notre correspondant :
La faillite menace plusieurs hôtels de

Verbier. La déconfiture se chiffre à
près de dix millions de francs. On saura
aujourd'hui le fin mot de l'histoire. En
effet, c'est jeudi que se tiendra à Sem-
brancher, sous la présidence du juge,
Me Camille Abbet, une séance capitale,
celle touchant l'homologation ou non

du concordat qui sauvera ou non tous
ces hôtels de la faillite.

11 semble bien que le pire soit à
craindre, car la garantie bancaire de
près de 2 millions de francs n'avait
pas pu être trouvée hier soir.

Cette faillite — si faillite il y a —
touchera une série d'hôtels tels l'hôtel
Mont-Fort, l'hôtel Belair, l'hôtel Mont-

Gelé à Verbier ainsi que d'autres éta-
blissements à l'extérieur du canton dont
l'hôtel du Port à Villeneuve. Bien en-
tendu , ce sont des questions de rentabi-
lité qui sont à l'origine de cette décon-
venue. Les salaires dans l'hôtellerie sont
montés en flèche surtout dans les éta-
blissements avec grand directeur, etc.
Et cela à une heure où les touristes
étrangers se font plus rares pour des
raisons de récession, chute de la mon-
naie, baisse de la cote des stations alpi-
nes l'été face à la concurrence des sta-
tions balnéaires.

Poussé à bout par la politique ban-
caire qu'il qualifie d'inadmissible,
M. Heller qui est à la tête de cette
chaîne d'hôtels a passé aux actes et a
lancé hier après-midi une vingtaine
d'œufs pourri s sur la façade d'une ban-
que de Martigny. Les passants suivaient
le spectacle sans rien comprendre tandis
que les employés de la banque obser-
vaient les gestes d'un homme en colère
derrière les fenêtres de leur établisse-
ment. M. F.

M Bibliographie
Presse et techniques

d'information
(Bibliothèque Laffont des grands thèmes)

< Qui t'a donné ce pouvoir ? » C'est la
question que tout lecteur de journa l
serait en droit de poser aux journalis tes.
L'importance des moyens d'information
est telle que le pouvoir des informateurs
est parfois accueilli avec une certaine
gêne.

Si l'on considère la multitude quoti-
dienne des faits susceptibles de consti-
tuer une nouvelle, on peut se demander
avec un peu d'appréhension comment et
par qui elles sont choisies.

Jacques Fauvet, le directeur du
« Monde », qui introduit ce volume de
la Bibliothèque Laffont des grands
thèmes, souligne bien les obligations du
journaliste : la connaissance approfondie
du sujet en général , le travail méticuleux
de vérification et de confirmation, la
recherche des sources les plus directes
d'informations, etc. Mais l'honnêteté du
meilleur journaliste n'empêchera pas son
article d'être subjectif.

Tout lecteur devrait donc connaître
mieux le système qui permet de
recueillir , diffuser, trier et commenter
les informations pour pouvoir mieux en
estimer la valeur et en critiquer le
contenu.(Ed - Kisler SA)

Des peines de réclusion
pour les deux bandits de Lausanne

De notre correspondant :
Qualifiés « d'individus particulièrement

dangereux » par le Tribunal criminel de
Lausanne, Gérald B., 24 ans, et Cyril G.,
26 ans, reconnus coupables de briganda-
ges, de vols qualifiés en bande, de dom-
mage à la propriété, de vol d'usage, d'in-
fraction à la loi fédérale sur la circula-
tion et , en plus, pour le second, d'abus
de confiance et faux dans les certificats,
ont été condamnés hier respectivement
à 9 ans de réclusion moins 452 jours

de détention préventive, 500 fr. d'amen-
de et aux frais de la cause 11.196 fr.,
et à 7 ans de réclusion moins 324 jours
de prison préventive, 500 fr. d'amende
et aux frais de la cause, 4937 francs.

Le 26 avril de l'an dernier, les deux
condamnés avaient attaqué dans un as-
censeur, pour lui voler son porte-mon-
naie, un homme en état d'ivresse et
quelques instants plus tard, attaquaient
« avec une sauvagerie écœurante », a dé-
claré la Cour une blanchisseuse italien-
ne pour lui dérober sa caisse. En ou-
tre, les deux hommes avaient commis
de nombreux cambriolages et vols de
voitures.

La Cour a notamment retenu que B.
avait proféré contre la blanchisseuse des
menaces de mort et qu 'il l'avait frap-
pée sans nécessité aucune. Toutefois, le
tribunal a émis le vœu que B. soit sui-
vi durant sa peine et au terme de celle-
ci par le service médico-social, comme
le suggère l'expertise psychiatrique dont
il a fait l'objet.

Quant à G. le tribunal a considéré
que son caractère avait mûri depuis
« l'acte particulièrement grave » qu'il a
commis en compagnie de B. et que sa
réinsertion dans la société était chose
possible. La Cour a alloué aux plai-
gnants leurs réserves civiles. M.
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VAUD

LAUSANNE (ATS). — Le départe-
ment de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce du canton de Vaud donne
sa statistique mensuelle du marché du
travail. Au 25 juillet, on comptait 772
chômeurs complets, dont 147 femmes,
3705 chômeurs partiels (1388 femmes).

Il y avait 10 chômeurs (hommes et
femmes) à titre complet à la même
date... en 1974 et 649 en juin dernier.

Lausanne, Renens et Vevey viennent
en tête de ce triste classement. Pour le
chômage partiel, le Chenit, Yverdon et
Sainte-Croix continuent d'être les
premiers.

Nouvelle centenaire
vaudoise

COSSONAY (ATS). — Mme Marie
Genevaz-Charoton fête dimanche ses
100 ans révolus, à Mont-la-Ville, au
pied du Jura vaudois , où elle est née
le 3 août 1875 et où elle a toujours
vécu. Mme Genevaz avait été fêtée l'an
dernier par le préfet de Cossonay et par
sa commune à l'occasion de son entrée
dans sa centième année. Elle compte
aujourd'hui de nombreux petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Son mari, Paul Genevaz, décédé il y
a peu d'années, avait reçu lui aussi , le
3 mai 1969, le fauteuil offert aux cen-
tenaires par le gouvernement vaudois.

Le chômage progresse

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 5 b 15, sur la chaussée
montagne de l'autoroute du Léman entre
Montreux et Vevey. M. Bernard Mamie,
relieur 49 ans domicilié à Chexbres, qui
circulait en automobile en direction de
cette dernière localité a perdu la
maîtrise de sa voiture pour une cause
indéterminée. Celle-ci dévia à gauche et
emboutit une tête de glissière. L'auto
complètement éventrée termina sa
course, loin, en travers de la route ;
éjecté, le conducteur grièvement blessé a
été transporté au CHUV.

Autoroute du Léman :
un grave accident

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

Exigez la vérité

Qélection
W * Reader.Dite*

Des aujourd'hui
à votre kiosque.

Près de 700 faillites
au cours des sept

premiers mois de 1975
BERNE (ATS). — Le nombre des

faillites:' de" maisons inscrites au registre
du commerce s'est monté à 694 au cours

,^ des.aept .iPveBjieç. . mois de 1975, contre
443 pour la période correspondante de
1974. On a dénombré 517 (330) ouvertu-
res de faillites et 177 (113) suspensions.
81 (48) concordats ont été homologués.

VACANCES HORLOGERES 75

« Les premiers jours après le retour
des « horlogers-vacanciers », personne
n'aime travailler au poste. Sans cesse
on nous appelle pour des constats de
cambriolage, portes et vitres fracturées »,
explique un policier biennois. Pourtant ,
ces jours, contrairement aux années pré -
cédentes, la police enregistre avec sa-
tisfaction un net recul des vols de tout
genres. Généralement en cette période
de retour de vacances, la police, outre
les accidents de la circulation qui sont
plus nombreux en raison du trafic in-
tense, est fortement occupée à retrou-
ver des cambrioleurs. Ces dernières an-
nées, bien des vacanciers ont en effel
eu la surprise désagréable de retrouver
à leur retour leur appartement cambriolé.

Cette année, ce ne sont guère que
trois caves et une maison qui ont été
« visitées ». Y a-t-il donc un recul de
la criminalité ? Le chef de la sûreté
biennoise pense surtout que les gens sont
devenus plus prudents, qu'ils conservent
moins d'argent et de bijoux chez eux
que par le passé.

Marlise ETIENNE

Moins de cambriolages
que les autres années

CINEMAS
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 : 19 h 50, « Commissaire X -

Opération Orient - de la part des
copains ».

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

Rex : 15 h et 20 h 15, « Un monde
fou , fou , fou , fou » ; 17 h 45, « Les
clowns ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « 4 Faeuste
fuer ein Halleluia ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Mondo
cannibale ».

EXPOSITIONS
Greniers de l'Ancienne Couronne : ex-

position 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
collaboration 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-

nondant à Bienne. tél. 22 09 11.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

Les accidents
(c) A 8 h 30 hier matin , deux voitures
sont entrées en collision au carrefour de
la rue des Jardins et de la rue E.-
Schueler. Les dégâts sont estimés à
200 fr. Personne n'a été blessé.

Une voiture a renversé un motocy-
cliste hier à 13 h 15 rue Centrale, près
du Palais des congrès. Pas de blessés.
Dégâts : 700 fr. environ.
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Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Machines à laver Schultess
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 ,

RITZ & Cie
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 2441

IENCADREMENT
¦" dorure

restauration

_ _ pares to
A B neuchatel

ll_______i MiMUIS

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel,
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00
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DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

I Vous est-il déjà arrivé de
manquer de place dans votre
voiture? VM U ..m-i voi™ 245...
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2001 Hauterive Neuchâtel : Garage M. Schenker
Tél. (038) 33 13 45
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Pour faire publier une « Petite annonce », Il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

A vendre

chalet
de jardin
en bois,
toit en tuiles,
480 x 255 cm
démontable.
Fr. 1000.—.
à démonter
sur place, fin août.
Visiter chez
Tosalli
sports
Colombier,
tél. 41 23 12.

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 J
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9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées. . . .
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Succ. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

MATERIEL DE CULTURE PHYSIQUE :
barre, disques, presse, supports, etc. Télé-
phone 51 25 33. 
VELO D'HOMME (5 vitesses) neuf , 250 fr.
Tél. 33 57 28. _̂_ ^
TERRE NOIRE, 'en sacs Vènvfrôn 40 kg ;
livré à domicile 4 fr. le sac. Tél. (039)
3713 44. 
POTAGER A BOIS sur pieds, four, bouil-
lotte, parfait état . Tél. (037) 34 14 30, dès
19 heures. 
1 FRIGO Electrolux. Tél. 25 94 08. 
CHIOTS, berger belge Groenendael, avec
pedigree. Tél. (038) 42 37 62. 
LITS, armoires , commodes , divers meubles,
miroirs, livres, tableaux. Haute 20, 2me
étage. Colombier, tél. 41 25 62. 
CYCLOMOTEUR Allegro sport d'occasion.
Fr. 550.—. Tél. (038) 46 14 60, heures des
repas. 
VELO DE COURSE, 5 vitesses , 180 fr. Tél.
41 32 01, aux heures des repas. 
FINN DERIVEUR, bois plastifié. Tél. (038)
31 18 56, dès 18 heures. 
2 POUSSE-POUSSE usagés, 10 fr. pièce ;
1 remorque à main, 10 fr. ; 1 lampe de
quartz, 30 fr. ; 1 divan avec matelas crin
et coussins, 40 fr.; 1 paravent, 10 fr.
Tél. 24 60 22. 
1 SERVICE A DINER, ancien, porcelaine
blanche ; 1 frigo Siemens, 130 I, parfait
état ; 1 vasque Murano, appliques dorées,
etc. (avant déménagement). Tél. 24 60 22.

UN VAISSELIER, noyer, largeur 85, hauteur
155, profondeur 44 cm, une vitrine, une
armoire, 4 tiroirs ; un meuble à chaussures,
largeur 87, hauteur 85, profondeur 33 cm.
Tél. 31 44 12. 
CUISINIERE A GAZ, 3 feux , parfait état ;
bas prix. Tél. 25 81 06.

COUPLE RETRAITE cherche à Peseux, ap-
partement 2 pièces, bain ou douche ; éven-
tuellement échange contre un trois pièces,
confort , à Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à BB 5371 au bureau du journal.
— : . - .—3r? f . . '¦_ - . ' _ _ u i. .
A L'ANNEE, petit chalet ou maisonnette
isolés, pour week-end. Tél. (039) 31 26 06,
soir.

FEMME DE MENAGE, le matin, quartier
haut de la ville-. Tél. 2516 13. 

PLACE DE CHAUFFEUR, permis A et D ou
éventuellement serviceman. Tél. 51 28 18.

SECRETAIRE QUALIFIEE cherche emploi
dans une étude d'avocats, éventuellement
dans le commerce ; libre immédiatement.
Adresser offres écrites à FF 5375 au
bureau du journal. 
URGENT. Demoiselle qualifiée, permis de
conduire, n'importe quel emploi la jour-
née. Tél. 2413 34, le matin.

LA PERSONNE qui a pris soin d'un porte-
feuille laissé à la banque avec abonnement
train est priée de le retourner à l'adressé
mentionnée sur l'abonnement. Récompense.
ON PRENDRAIT 1 OU 2 CHEVAUX EN
PENSION, bons soins assurés. Tél. (038)
42 37 62. 
JEUNE HOMME, 18 ans, sérieux , très
sympathique, aimant la musique, danse
et le tennis, cherche jeune fille même
âge pour amitié. Pas sérieux s'abstenir.
Adresser ofrfes écrites à 0708-725 au
bureau du journal.

i onss
LOCAL LIBRE, 60 m2. à l'ouest de Neuchâ-
tel. Tél. 31 18 03, 

STUDIO, à 5 minutes de l'université, 290 fr.
Tél. 25 62 76 le matin, 51 11 80 l'après-midi.

•A MONSIEUR, -belle chambre ensoleillée,
part à la salle de bains, est de la ville,
libre immédiatement. Tél. 25 65 49. 

A REMETTRE A L'OUEST, fin septembre, 2
pièces, tout confort. Adresser offres écrites
à 0708-724 au bureau du journal. 

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

A LOUER 3 V_ pièces, tout confort, Balcon,
Ecluse 64, 495 fr. charges comprises. Télé-
phone 24 29 55, de 10 à 16 heures. 

24 AOUT, magnifique 3 pièces, vue, 631 fr.
charges comprises. Tél. 25 70 68, heures
repas. 
VAL-DE-RUZ, appartement 1 V. pièce, cui-
sinette, douche, W.-C, tapis, comme
week-end ou à l'année. Tél. 24 01 51. 

VAL-DE-RUZ, grand appartement de 4
pièces, hall, carnotzet, cheminée, grande
cuisine, salle de bains, jardin, garage,
buanderie, libre le 1er octobre 1975. Télé-
phone 24 01 51. 
DANS VILLA, chambre indépendante,
confo rt , vue, tranquillité, à monsieur
sérieux. Tél. 31 69 13. 

EN GRUYERE, appartement de vacances,
situation tranquille, libre dès la mi-août,
prix modéré. Tél. (038)53 27 66. 

APPARTEMENT 3 V_ pièces, 460 fr. charges
comprises. Téléphoner au 24 71 13, entre 12
et 13 h et dès 18 heures. 
ArrnnicMcni _> 7- p i u___ ,  iuui uumuii,
Vauseyon 17, place de parc réservée,
immédiatement ou fin septembre, 470 fr.
tout compris. Tél. 25 22 62. 
POUR 24 SEPTEMBRE, superbe studio, tout
confort, balcon, quartier sud-est. Téléphone
31 30 33. 
POUR 24 SEPTEMBRE, appartement 2 piè-
ces , confort moderne, balcon, quartier sud-
est. Tél. 31 30 33. 
AUX HAUTS-GENEVEYS, immédiatement ou
pour date à convenir, bel appartement 2
pièces, tout confort , avec terrasse et jouis-
sance d'une grande piscine chauffée. Télé-
phone 53 33 66. 
VACANCES A LEYSIN, soleil et montagne,
appartement 2 pièces, confort moderne, 4
lits, vue panoramique garantie, libre sep-
tembre et octobre ; prix très modéré. Télé-
phone (025) 7 37 52. 

A BOLE. appartement 2 '/_ pièces, fin sep-
tembre, 325 fr. Tél. 41 15 61. 

CHAMBRE INDEPENDANTE tout confort
avec ou sans pension. Tél. 24 36 10. 

BOUDRY, studios meublés ou non, confort
à mi-confo rt, immédiatement. Tél. (038)
42 17 28. 
BOUDRY, chambres meublées de 1, 2, 3
places, cuisines à disposition, immédiate-
ment. Tél. (038) 42 17 28. 
BEVAIX, magnifique studio non meublé,
cuisine agencée, situation tranquille, loyer:
240 fr, plus charges. Tél. 24 79 24. 

BEVAIX, joli appartement de 2 pièces, cui-
sine agencée, tout confort,- situation tran-
quille, loyer : 295 fr. plus charges. Tél.
24 79 24. 
CHAMBRES avec confort, quartier des
Draizes, libre immédiatement. Téléphone
31 42 29. 
CORTAILLOD, appartement de 4 Va pièces,
confort moderne, cuisine agencée, grande
loggia, situation tranquille et ensoleillée,
vue, libre à convenir, 590 fr. + charges
80 fr. Tél. 31 54 44.

VAURIEN, 420, + Florett. Tél. 25 61 01 (in-
terne 317).
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___¦ ' ' wnta____i____b______a-J__î E rS_r—_______ __i___________i-___l l-_________- _̂_E___F^^M _̂___m____ _- _̂__ _̂-________ _̂B^^N-_!̂ ^^ _̂________-î ___ _̂_l ^̂ ^̂ T^̂ Î̂ ŝSHHiSB^̂ Sn̂ S©
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Lausanne ne manque pas d'ambition
«ggg football | Espoirs et craintes des clubs romands de ligue nationale

Le bilan de sa première saison en li-
gue nationale A, Paul Garbani peut le
regarder sans rougir, sinon de plaisir,
quand il rappelle malicieusement qu'au-
cune équipe de Suisse romande n'a pu
battre la sienne. Par rapport à son clas-
sement de 1974, Lausanne a gagné deux
rangs, avec trois points en plus. La pla-
ce de sixième est un encouragement
pour l'avenir, si Dame Fortune met
un peu du sien.

CHANCE ET MALCHANCE
En dressant son bilan, l'entraîneur

remarque qu'il a eu de la chance, en
parvenant à corriger certains résultats
juste avant la fin du match. Par contre,
les malheurs n'ont pas manqué. Tout
d'abord, Rub, sur qui beaucoup comp-
taient, se fit expulser lors du premier
match, avant de terminer blessé. Bref !
l'ancien Neuchâtelois n'a participé
qu'aux deux tiers du championnat. Au-
tre absent de marque, la pièce maîtresse
Klenowski, qui n'a joué que douze fois.

A cela, s'ajoute la défection de Pic-
cand, absent depuis l'automne, sans ou-
blier Maret, hors de combat pour la
moitié du premier tour.

UN EXPLOIT
Avec un cadre aussi limité, on con-

viendra que Garbani a brillamment

réussi son examen d'entrée, d'autant
plus qu'il a su insuffler à ses garçons
un remarquable esprit d'équipe, ce qui,
pour Lausanne-Sports, est déjà une sorte
d'exploit ! En outre, en dépit de la ré-
putation de certains joueurs, l'équipe
est au troisième rang du classement de
bonne tenue. Avant de tirer un trait
sur le passé, disons encore qu'au cha-
pitre des départs, Alvarez a passé à
Vevey, alors que le gardien Veillard a
été prêté à Etoile Carouge.

LA SOLUTION IDÉALE

Maintenant , l'avenir. Garbani, éveillé
et lucide, ne se contente pas de se payer
de mots. Dans ses temps libres, il court
d'un stage d'entraîneurs à l'autre. Fran-
ce, Italie, Hollande, il y a partout quel-
que chose à apprendre. Ecoutons-le :

— « Il est impossible de demander à
nos amateurs ce qui est exigé des pro-
fessionnels. Le temps de récupération
est trop court et le meilleur système,
pour nous, serait celui du demi-profes-
sionnalisme. Toutefois, les joueurs, ma-
lins, n'en veulent pas, sachant qu'ils ne
gagneraient pas davantage. J'ai, vu , à
l'étranger, courir des séries de vingt
sprints de cent mètres. Sitôt que le
pouls a repris son rythme normal, dé-
part pour le cent mètres suivant ! Chez

nous, après six à sept séries, H n'y au-
rait plus personne.

Garbani a appris à devenir loup parmi
les loups, ainsi qu'il l'a prouvé à Win-
terthour où il a refusé de faire du spec-
tacle. Il est aussi d'avis que l'ère du
« seulement technicien » est révolue,
donc, que la technique seul ne suffit
plus.

AMBITION
Quant à l'immédiat, c'est simple.

Chapuisat est hors de combat pour un
mois et Maret jusqu'en automne. Pic-
cand et Klenowski sont rétablis, mais
l'étoffement du contingent pose d'épi-
neux problèmes de dosage. Presque tous
les joueurs étant des titulaires à part
entière, le bon esprit d'équipe risque
d'en souffrir.' Pourtant, Garbani a mis
dans son bonnet l'ardent désir d'inquié-
ter les meilleurs et, dans l'ordre, ce
serait Bâle, Grasshoppers, Zurich,
Young Boys.

Lausanne a-t-il les moyens de faire
trembler la Suisse allemande ? A fin
août, nous en saurons davantage, car il
aura déjà rencontré Bâle et Young
Boys. A. EDELMANN-MANTY

Demain : Sion et Vevey
SANS LUI. — Lausanne aura la malchance de devoir commencer le championnat

sans Chapuisat, qu'on volt Ici ravir le ballon à Katic
(P. Michel - Archives)

Le Locle et St-Blaise
bien disposés

LE LOCLE - SAINT-BLAISE 5-1
(2-0).

MARQUEURS : Borel, 7me, 54me et
80me ; Challandes 27me ; Porret 85me ;
Bosset II 89me.

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis,
Vermot, Challandes, Kohler ; Chapatte,
Kiener ; Wykenbach, Borel, Zuricher,
Bosset I. Entraîneur : Guillod.

SAINT-BLAISE : Racine ; Dupas-
quier, Monnier, Buchs, Pelouso ; Pac-
çolat, Porret ; Aegerter, Schweizer, Vau-
thier, Thoutberger. Entraîneur : Schwei-
zer.

ARBITRE : M. Beck, de Renan.
NOTES : Stade des Jeanneret. Belle

soirée. 300 spectateurs. A la 40me mi-
nute, tir de Bosset I contre un poteau.
A la 45me, Porret tire un penalty con-
tre la transversale. A la mi-temps,
Humbert, Cano, Bosset II et Guillod
remplacent Challandes, Wynkenbach ,
Kiener et Zùrcher ; à Saint-Biaise, Roth ,
Burkhalter, Laederach pour Pelouso,
Pacçolat et Vauthier puis, en fin de
partie, Coulet pour Schweizer. A la
88me, tir de Bosset H contre un poteau .
Coups de coin : 13-6 (5-1).

Cette excellente partie d'entraînement
aura permis aux responsables de passer
leur contingent en revue. Saint-Biaise,
qui s'alignait pour la première fois avec
ses nouveaux éléments, a donné une
bonne réplique au Locle. Les gars du
Bas, lorsqu'ils auront acquis plus de
cohésion, seront redoutables en Ile li-
gue. Quant aux Loclois, ils ont présenté
un spectacle agréable et ont mon-
tré d'excellentes dispositions offensives.
C'est de bon augure. D'un côté comme
de l'autre un travail important reste à
faire, mais ces deux formations peuven t
envisager l'avenir avec confiance, dans
leur catégorie de jeu respectie. P."M.' "

Young Boys trop fort pour Granges
Les finales de la Coupe horlogère

GRANGES - YOUNG BOYS
0-4 (0-1)

MARQUEURS : Siegenthaler 12me ;
Noventa 55me et 89me ; Andersen 65me.

GRANGES : Ludi ; Maradan ; Schel-
ler, Braun Roethlisberger ; Feuz,
Kodric, Muller ; Hurni, Waeber, Wirth.
Entraîneur : Fankhauser.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Voegeli ; Rebmann, Trûmpler, Schmo-
cker ; Odermatt, Andersen, Conz ; Sie-
genthaler, Noventa, Bruttin. Entraîneur .
Linder.

ARBITRE : M. G. Racine, de Bienne.
NOTES : Stade de Bruhl de Granges.

Terrain en parfait état. Finale pour la
lre place de la Coupe horlogère. 8000
spectateurs. Changements de joueurs : It-
ten remplace Roethlisberger à la 57me ;
Schild pour Conz et Lander pour Hurn i

à la 58me ; Grunig remplace Siegentha-
ler à la 76me.

Nettement favori, Young Boys a enta-
mé cette rencontre avec résolution et a
lancé rapidement le match. Sous l'impul-
sion d'Odermatt et d'Andersen, les
Bernois ont été beaucoup plus offensifs
que leurs adversaires. Ils se sont toute-
fois heurtés à une défense locale fort
bien organisée. Cependant, cette dernière
allait être prise de vitesse sur une ouver-
ture d'Odermatt que Siegenthaler trans-
forma sans bavure. Granges a eu de très
saines réactions, conservant ainsi l'inté-
rêt de la partie, car, si Young Boys
dispose d'un trio de milieu de terrain de
valeur internationale, la ligne d'attaque,
par contre, manque de vitalité et, sur-
tout, d'un véritable avant-centre.

Après la pause, Young Boys a conti-
nué d'imposer sa manière de voir par un
jeu rapide et fort bien dirigé. Il a con-
firmé de façon claire qu'il est déjà en
bonne condition physique, ce qui n'est
pas le cas de Granges. En fin de par-
tie, la défense locale n'est plus parvenue
à contenir les incessants assauts bernois.
Granges aurait toutefois mérité de sau-
ver l'honneur, ce qui lui a été refusé, un
montant ayant, à la 68mo minute, remis
la balle en jeu, sur un tir de Waeber.

R. B.
¦̂ .¦'i'i i î . w-. » »-ii . t _ i* _. -, ** «

Bienne bat
La Chaux-de-Fonds
BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS

1-0 (0-0)
STADE DU BRUEHL A GRAN-

GES : 3000 spectateurs.
ARBITRE : Utz (Oensingen).
BUT : 46. Elsig.
BIENNE : Tschannen (56. Luethi) ;

Albanese ; Jungo (56. Ruhs), Thommen,
Gobet, Renfer, Heutschi, Blusch (46.
Kuffer), Beljean, Jallonardo, Elsig.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre;
Schribertschnig ; Mérillat, Jaquet, Fri-
tsche ; Morand, Nussbaum (46. Cither-
let), Delavelle, Pagani", Dries, Kroemer
(46. Veya).

Dans la finale pour la troisième place,
La Chaux-de-Fonds n'a pas eu autant de
réussite qu'elle en avait eu samedi
dernier face à Neuchâtel Xamax. Elle a
trouvé en Bienne un contradicteur
décidé, qui ne s'est pas laissé manœuvrer
et qui a, finalement, grâce à l'unique but
d'Elsig, remporté une victoire
inattendue. La réussite de l'ex-Xamaxien
a été rendue possible grâce à une inat-
tention du gardien Lecoultre qui a
renvoyé, juste à la reprise du jeu, un tir
qu'il aurait dû maîtriser.

Equilibré jusque là, le match a, petit à
petit, tourné à l'avantage de La Chaux-
de-Fonds, qui , sous l'impulsion de
Citherlet, a vainement multiplié les ef-
forts afin de renverser la vapeur. La
partie a été marquée par une supériorité
des défenses sur les attaques. De bons
mouvements ont été notés de part et
d'autre mais le manque d'expérience des
avants a empêché leur réalisation.

R. B.

La Chaux-de-Fonds^
a son « Fan's-club »

- Le retour quasi inespéré du FC La
Chaux-de-Fonds dans l'élite du pays de-
vrait engendrer un engoûment populaire
susceptible de relancer de façon durable
les intérêts du prestigieux club monta-
gnards. Si l'on tarde encore à former un
comité directeur (ce dernier devrait voir
le jour cette semaine encore), d'autres
secteurs sont en place. On a pu voir,
samedi encore, que la partie technique
du club ne semble pas trop souffrir de
l'absence d'une direction organisée...
pour autant , bien sûr, qu'elle ne se
pro longe pas !

Mais il s'est produit un événement
important , cette semaine, dans la
Métropole horlogère : la fondation d'un
« Fan's-club La Chaux-de-Fonds ». Créé
à l'instigation de M. André Schopfer ,
qui en sera le président, ce « Fan's-
club » sera animé principalement par M.
Jean-Marcel Joliat. Des manifestations
seront organisées tout au long de la sai-
son pour appuyer le FC La Chaux-de-
Fonds. Les responsables font  d'ores et
déjà appel à la jeunesse de la région
pour créer, lors des matches, une
ambiance joyeuse et dynamique.

Coupe de la Ligue
Carouge • Lausanne

1-2 (0-2)
Stade de la Fontenette : 1500 specta-

teurs. Arbitre : Bays (Marly). Buts : 30.
Vergères 0-1 ; 42. Vergères 0-2 ; 79.
Kurz 1-2.

ÉTOILE CAROUGE : Veillard ; Bus-
sard, de Dominici, Bédat (56. Pont),
Meier ; Marmoud, Kurz, Ducommun
(75. Goy), Ripamonti, Mouny, Porto.

LAUSANNE : Burgener ; Piccand,
Vuilleumier, Ducret, Loichat ; Zappella
(46. Duvillard), Mathez (66. Marcuard),
Parietti, Vergères, Rub, Traber.

Victoire méritée de Lausanne qui prit
logiquement deux buts d'avance en
première mi-temps. Par la suite, la partie
ne s'anima un peu que sur la fin, après
que Kurz eût réduit l'écart à 2-1.

• Les matches amicaux en Suisse :
Wiedikon - Zurich 2-8 (0-4).

Dix -ULÎ
1. Rarogne - Servette 1 2  7
2. Saint-Gall - Bâle 2 3 5

/3V/.oi'/o 3- Zurich ' Grasshoppers 5 3 2
CA/JC I LO 4. Audax Neuchâtel - Berne 3 3 4

5. Durrenast - Fribourg 2 3 5
6. Emmenbrucke - Chiasso 2 2 6

l l ril i o  7- Fétigny - Le Locle 3 3 4
UUU.O 8. Kriens - Bellinzone 2 3 5

9. Laufon - Nordstern 2 3 5
10. Monthey - Martigny 3 3 4

-hm-ty f tQait l 11- Morbio - Locarno 4 3 3
fJl U/ JUoC/lL 12. SC Zoug - Giubiasco 5 3 2

Le saut en longueur reste un peu une loterie
Vffî athlétisme ¦ j  De la chance de Stekic a la régularité de Bernhard

Juillet est le mois des grandes migra-
tions. Les athlètes de classe mondiale
sont en route pour leur propre compte.
A tel point que des fédérations comme
celle des Etats-Unis ne sont pratique-
ment plus en mesure de s'engager dans
un match international. L'équipe améri-
caine qui est allée en URSS et en
Pologne n'était qu'une sélection de troi-
sième catégorie. Les compétitions pré-
olympiques de Montréal n'ont ému per-
sonne : Hanovre était beaucoup plus
attrayant, parce que plus rentable.

TOUJOURS AU SOLEIL
Cette évolution est irréversible : mê-

me pour les amateurs, l'effort est plus
intéressant lorsqu'il y a quelque chose
à la clef. Ils préfèrent gagner nne
course on un concours pour leur comp-
te personnel plutôt que pour celui de
leur pays. C'est le système qui veut ça :
le fait de pouvoir souvent passer à la
caisse pour couvrir ses (menus) frais de
déplacement a créé le type du nomade.
Le Néo-Zélandais John Walker vit cons-
tamment au soleil. A la fin de l'été
austral, il monte vers le printemps ca-
lifornien ; il vient en Europe à fin juin,
lorsque l'Amérique ne nourrit plus son
homme. Puis, quand le soleil commence
à baisser chez nous, il repart pour la
Nouvelle-Zélande et l'Australie.

ETONNANT STEKIC
Parmi les performances réalisées en

ce dernier mois de juillet, il y en a
deux qu'on peut mettre en parallèle :
le record d'Europe du Yougoslave Ste-
kic (8 m 45) et le record suisse de
Bernhard (8 m 06). Le saut en lon-
gueur est souvent une loterie et si le
bond de Stekic est étonnant, surprenant
même, il n'est pas inconcevable : U est
possible que, ce jour-là, le Yougoslave
ait tiré le gros lot, comme Beamon à
Mexico. L'année dernière, Stekic s'était

classé deuxième aux championnats d'Eu-
rope et son record personnel se situait
à 8 m 24 : ce n'est pas mal du tout !
Cette saison, il avait été plus effacé.
Voici ses résultats : 7 m 80 à Liège
(3), 7 m 92 à Zagreb (1er), 7 m 66 à
Belgrade (1er), 7 m 78 à Belgrade
(2me), 7 m 91 à Sarajevo (1er, cham-
pionnats nationaux), 7 m 96 à Leipzig
(1er, coupe d'Europe et vainqueur de
Bernhard), 8 m 45 à Montréal.

Il y a beaucoup d'opinions contra-
dictoires au sujet de sa performance de
Montréal. On ne saura probablement
jamais la vérité : toutes les traces sont
effacées. Le vent soufflait-il vraiment à
1,9 m/sec, comme l'affirme le procès-
verbal officiel ? L'anémomètre électroni-
que est, certes, un témoin intègre, à
condition qu'on sache le faire fonc-
tionner.

Stekic n'a que 24 ans : il aura donc
encore le temps de prouver que ceux

qui mettent en doute sa performance
ont tort.

Bernhard , lui , a progressé avec une
régularité de métronome, d'année en
année, à l'exception de 1973 où il a
dû faire le point. 1971: 7 m 66 —
premier record national ; 1972 : 7 m 74,
7 m 87; 1974 : 7 m 87, 7 m 91 ;
1975 : 7 m 91, 7 m 91, 7 m 97, 8 m,
8 m 06.

Quarante centimètres en l'espace de
quatre ans, par petites touches, par éta-
pes marquant, chacune, une évolution
de l'athlète. Le record de Jean Studer
a tenu 27 ans — de 1935 à 1962 —
à 7 m 48. C'est Pierre Scheidegger qui
l'a amélioré de six centimètres, en 1962.

Bernhard a établi cinq de ses records
à l'étranger à Barcelone, à Berlin-
Ouest , à Rome, à Berlin-Est, à Varso-
vie, ce qui prouve qu'il n'est pas entré
dans la classe mondiale par la petite
porte.

Ce sont des performances de grande
valeur athlétique. Cependant, lorsqu'il
est question de saut en longueur, un
nom surgit toujours à la mémoire :
Owens. En 1935 —quarante ans déjà —
il a sauté 8 m 13, sur une piste en
cendrée qui n'offrait pas les avantages
des installations synthétiques d'aujour-
d'hui, avec des chaussures de qualité
médiocre comparées avec ce que fait la
technique moderne et, l'année suivante,
il a conquis le titre olympique — et
trois autres médailles d'or — grâce à
un saut de 8 m 07.

Au demeurant, Owens n'a été dé-
passé que par Beamon. Et, une seule
fois. Guy CURDY

Calendrier du groupe 4 de première ligue
£^ hockey sur glace Premier derby à Monruz le 

1er novembre

M. Jean-Louis Joris, responsable du
groupe 4 de première ligue, a établi le
projet de calendrier du Championnat
1975-76. Celui-ci débutera le week-end
des 18-19 octobre pour se terminer le 15
février. Cette année, tous les matches
devront se jouer sur une patinoire arti-
ficielle, si bien que Saas Grund recevra
ses visiteurs sur la piste de Viège.
Monthey continuera à jouer, comme la
saison écoulée, à Villars.

Afin d'assurer une plus grande régu-
larité du championnat et de diminuer au
maximum le nombre de matches joués
en semaines, le responsable du
calendrier n'a pas tenu compte des dates
de la ligue (réservées aux diverses équi-
pes nationales). Si des clubs ont des
joueurs retenus dans les équipes juniors,
le match de championnat touché par
cette sélection sera avancé au mercredi
précédant la date prévue. Tenant compte
de ces éléments, M. Joris propose aux
clubs du groupe 4 un calendrier qui
subira sans doute quelques modifications
lors de la réunion des clubs prévue pour
le 15 août En gros, cependant, on peut
dire que le championnat du groupe 4 se
déroulera selon le plan que voici :

Premier tour
18-19 octobre : Saas Grund - Château-

d'Oex, Martigny - Montana Crans,
Nèuchâtel-Sports - Monthey, Vallée de
Joux - Serrières, Le Locle - Yverdon.

25-26 octobre : Montana - Saas
Grund, Vallée de Joux - Neuchâtel,
Monthey - Martigny, Yverdon
Château-d'Oex, Serrières - Le Locle.

1-2 novembre : Saas Grund
Monthey, Château-d'Oex - Montana, Le
Locle - Vallée de Joux, Martigny -
Yverdon, Neuchâtel - Serrières.

8-9 novembre : Yverdon - Saas Grand,
Monthey - Château-d'Oex, Le Locle -
Neuchâtel, Serrières - Martigny, Vallée
de Joux - Montana.

15-16 novembre : Saas Grund - Serriè-
res, Neuchâtel - Yverdon, Château-d'Oex
- Vallée de Joux, Martigny - Lo Locle,
Montana - Monthey.

22-23 novembre : Le Locle - Saas
Grund , Château-d'Oex - Serrières,
Yverdon - Montana, Monthey - Vallée
de Joux, Neuchâtel - Martigny.

29-30 novembre : Martigny - Saas
Grund, Montana - Le Locle, Vallée de
Joux - Yverdon, Château-d'Oex
Neuchâtel, Serrières - Monthey.

6-7 décembre : Saas Grund - Vallée de
Joux, Martigny - Château-d'Oex,

Neuchâtel - Montana, Yverdon
Serrières, Monthey - Le Locle.

13-14 décembre : Neuchâtel - Saas
Grand, Le Locle - Château-d'Oex,
Montana - Serrières, Yverdon
Monthey, Vallée de Joux - Martigny.

Second tour
20-21 décembre : Château-d'Oex - Saas

Grund, Montana - Martigny, Monthey -
Neuchâtel, Serrières - Vallée de Joux,
Yverdon - I_e Locle.

27-28 décembre : Saas Grund
Montana Crans, Neuchâtel - Vallée de
Joux, Martigny - Monthey, Château-
d'Oex - Yverdon, Le Locle - Serrières.

3-4 janvier : Monthey - Saas Grand,
Montana - Château-d'Oex, Vallée de
Joux - Le Locle, Yverdon - Martigny,
Serrières - Neuchâtel.

10-11 janvier : Saas Grund - Yverdon,
Neuchâtel - Le Locle, Martigny -
Serrières, Montana - Vallée de Joux.
Mardi 13 janvier : Château-d'Oex •
Monthey.

17-18 janvier : Serrières - Saas Grand,
Yverdon - Neuchâtel, Vallée de Joux -
Château-d'Oex, Le Locle - Martigny,
Monthey - Montana.

24-25 janvier : Saas Grand - Le Locle,
Serrières - Château-d'Oex, Montana -
Yverdon, Vallée de Joux - Monthey,
Martigny - Neuchâtel.

31 janvier - 1er février : Saas Grand -

Martigny, Le Locle - Montana, Yverdon
- Vallée de Joux, Neuchâtel - Château-
d'Oex, Monthey - Serrières.

7-8 février : Vallée de Joux - Saas
Grund, Château-d'Oex - Martigny,
Montana - Neuchâtel, Serrières
Yverdon, Le Locle - Monthey.

14-15 février : Saas Grund - Neuchâ-
tel, Château-d'Oex - Le Locle, Serrières
- Montana, Monthey - Yverdon, Marti-
gny - Vallée de Joux.

PR ONOSTICS SPO  ̂ TOtO PRON
OS

TICS

L Rarogne-Servette. — Par leur par-
ticipiation à la Coupe des Alpes, les
Servettiens sont mieux préparés que les
Valaisans. Et puis... 2 2 2

2. Saint-Gall-Bâle. — La formation
de l'équipe pose encore des problèmes
au FC Saint-Gall, alors que les Rhénans
se présentent avec un « team » rajeuni
mais aux dents longues. X 2 X

3. Zurich-Grasshoppers. — Comme
toujours, l'issue de ce derby s'annonce
incertaine, même si l'enjeu n'en est que
la Coupe de la ligue. 2 X 2

4. Audax-Berne. — Deux équipes de
même valeur : pourtant, les Neuchâte-
lois devraient être en mesure de se qua-
lifier pour le prochain tour de la
coupe. 1 X X

5. Diirrenast-Fribourg. — La saison
prochaine aussi, les Fribourgeois figure-
ront probablement parmi les clubs les
plus forts de ligue B ; ils sont donc
favoris. 2 2 2

6. Emmenbriicke-Chiasso. — Il est

peu probable que Chiasso se fasse éli-
miner par Emmenbrucke ; des prolon-
gations sont cependant possibles. 2 2 X

7. Fétigny-Le Locle. — Fétigny, néo-
promu en lre ligue, se concentrera sur-
tout sur le championnat. 2 2 2

8. Kriens-Bellinzone. — Kriens est ca-
pable de créer la surprise : l'avantage
du terrain pourrait lui être favora-
ble. X I X

9. Laufon-Nordstern. — Laufon offri-
ra une vive résistance aux joueurs de
Cebinac, qui, cependant, devraient l'em-
porter. X l _

10. Monthey-Martigny. — Face à un
adversaire de classe supérieure, Monthey
bénéficie, par contre, de l'avantage du
terrain. 1 X X

11. Morbio-Locarno. — Le néo-
promu, Morbio, livrera une partie équi-
librée à des visiteurs plus routi-
nes. X X X

12. SC Zoug-Giubiasco. — Les Tes-
sinois n'ont pas encore « digéré » leur
relégation de ligue nationale. 1 2 X

Le contingent
Gardiens

1. Eric Burgener,' 1951.
2. Guy Burren , 1957.

Défenseurs
3. Roger Piccand , 1950.
4. Roger Hostettler, 1955. »
5. Jean-Paul Loichat, 1946.
6. Georges Vuilleumier, 1944.
7. Jacky Ducret, 1949.

Demis
8. Pierre Chapuisat, 1948.
9. Branko Klenowski, 1946.
10. Guy Mathez, 1948.
11. Philippe Maret, 1950.
12. Marcel Parietti, 1952.

Attaquants
13. Pierre-André Zappella, 1947.
14. Jean-Robert Rub, 1952.
15. Peter Traber, 1951.
16. Roger Vergères, 1952.
17. Philippe Marcuard, 1951.
18. Marc Duvillard, 1952.

Record pour Gysin
A Colence, devant 8000 spectateurs,

le Bâlois Rolf Gysin a établi un nou-
veau record suisse du kilomètre en
2'19"2. II a ainsi amélioré de 1"6 le
précédent record, établi par le Bernois
Uansuli Mumenthaler le 26 août 1967,
à Saint-Gall. L'épreuve a été remportée
par l'Allemand de l'Ouest Thomas Wes-
sinhage en 2'16"6 (meilleure perfor-
mance mondial e de l'année) devant le
Sud-Africain Danie Malan. Gysin a pris
la troisième place.

• A Berlin-Est, l'Allemande de
l'Est, Marianne Adam a établi un nou-
veau record du monde du lancement du
poids. Elle a même dépassé à deux re-
prises le précédent record (21 m 57).
A son premier essai, Marianne Adam
a réussi 21 m 58. Elle a lancé à
21 m 60 à son troisième essai. Agée
de 23 ans, elle mesure 1 m 83 pour
83 kg.

Brillante participation au Letziground
Cette année encore, la réunion internationale du LC Zurich réunira quelques-

uns des meilleurs athlètes du moment. A quinze jours de la réunion, qui aura lieu le
mercredi 20 août, les organisateurs peuvent annoncer la présence au Letziground de
sept « recordmen » du monde : l'Allemande de l'Est Renate Stecher (100 m), la Polo-
naise Irena Szewinska (200 et 400 m), l'Allemande de l'Est Annelie Erhardt (100 m
haies), la Soviétique Faina Melnik (disque), le Belge Emile Puttemans (5000 m),
l'Américain Dwight Stones (hauteur) et l'Allemand de l'Ouest Karl-Hans Riehm
(marteau).

Des athlètes de vingt pays seront en lice dans les dix-sept épreuves figurant au
programme. A quatre exceptions près, le champion d'Europe de la spécialité sera
chaque fois au départ.

Parmi les autres engagés, on peut noter Borzov (URSS) et Riddick (EU) dans
les sprints, Jenkins (GB) et les meilleurs Allemands de l'Ouest sur 400 m, Susanj
(You) et Boit (Kenya) sur 800 m, Foster (EU) et les Allemands de l'Est Siebeck et
Munkelt sur 110 m haies, Pascoe (GB) et Bolding (EU) sur 400 m haies. Les
concours seront également d'un haut niveau avec le Soviétique Podluchni (longueur),
le Danois Toerring, champion d'Europe (hauteur), l'Australien Baird et les Améri-
cains Tully et Carrigan à la perche.

S_% boxeŷ - . -• - . . • ¦ • . ¦ . •- ¦ . .¦¦ .:

Raides
comme... des Polonais

Cinq membres de l'équipe nationale
polonaise de boxe ont été suspendus
pour trois mois par leur Fédération. Il
s'agit, notamment de Janusz Gortat (mi-
lourd), vice-champion d'Europe à
Belgrade et de Bogdan Gajda (léger),
vice-champion de Pologne. Cette sanc-
tion a été prise en raison de « leur com-
portement non sportif » au cours d'un
stage sur les bords de la mer Baltique
(escapade nocturne et retour en état
d'ébriété).

Ces peines sévères, qui suivent de peu
celles infligées aux . footballeurs Jerzy
Gorgon et Andrej Szarmach, tendent à
prouver que les responsables polonais
sont fermement décidés à sévir pour
enrayer la vague d'indiscipline qui s'est
abattue depuis un certain temps sur le
sport polonais.

Hrebec suspendu :
il a été grossier

Le No 2 du tennis tchécoslovaque, Jiri
Hrebec, a été suspendu pour les pro-
chains tournois internationaux par sa
Fédération, à la suite de son comporte-
ment en finale du championnat de
Tchécoslovaquie, à Bratislava.

Hrebec, qui venait d'obtenir, avec Jan
Kodes, la qualification de la
Tchécoslovaquie en Coupe Davis, a
perdu en finale du championnat national
devant Frantisek Pala, vainqueur par 2-
6, 6-3, 7-5, 6-0. Selon sa Fédération, il a
tenu, sur le court, un « langage indigne
d'un joueur » et il a pratiquement cessé
de jouer dans le quatrième set, que Pala
a remporté en moins de dix minutes. La
presse tchécoslovaque lui reproche égale-
ment de s'être conduit grossièrement vis-
à-vis du public qui le sifflait.

Le No 1 tchécoslovaque, Jan Kodes,
avait abandonné en demi-finale, sur avis
médical, après s'être blessé à la cheville.
La Tchécoslovaquie doit affronter
l'Australie à Prague, en demi-finale
interzones de la Coupe Davis, à fin sep-
tembre.

%& tennis

Trois succès suisses
Sur les quatre Suisses en lice dans les

championnats d'Europe amateurs, à
Vienne, trois ont remporté leur match
de la première journée. Seul le Lausan-
nois Jacques Michod a perdu, mais non
sans prendre un set au Tchécoslovaque
Kuracz. Kanderal et Grau ont franchi le
tour de qualification alors que le cham-
pion suisse Dimitri Sturdza, tête de série
No 8, s'est qualifié pour le deuxième
tour.

Une première tète de série est tombée
la première journée : le Soviétique
Kakulia (No 3) a été éliminé par l'Alle-
mand de l'Ouest Wunsching.
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Vous avez dît non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait ?
Certainement pas!

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.
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' ^StzA4 TORGON vous offre pour vos vacances
les joies de la montagne à quelques minutes du lac

dans un cadre aménagé pour votre bien-être
et votre détente avec:
• ses restaurants: La Sergnaz et le Tseudron
•ses emplacements pour pique-nique et barbecues
•courts de tennis, piscine, pétanque, tables de ping-pong
•jeux de plein air pour enfants, cabanes d'indiens , circuit
de voitures électriques, etc.

• circuits pédestres et touristiques,
• sa faune, sa flore (parc de 4'000 m2 avec des animaux en liberté)
On en parle, on y vient, on s'enthousiasme, on s'y installe.
Location et vente d'appartements
Réservation et renseignements: (025) 7.57.24
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Celte splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée è ta main, d'une fabrication et d'un* finition «rllia
naies, donnera a votre Intéreur, grSce h ses lignes harmonieuses et du plus pur
stylo louis XV, une classe et une beauté qui embelliront chaque lour da votre vie
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles é manger, chambres é coucher et parois-éléments
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r RADIOL___ i

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 midj 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 touristi ques 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 et
Groupe instrumental romand. 11.30, interprètes
romands. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, rêves et voyages. 16 h, rencontres.
16.30, Suisse-musique. 17.30. redilemele. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
jazz-CRPLF: 19 h, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, paroles... 20 h,
informations. Radio suisse romande I et II.
Programme commun. 20.05, l'oeil écoute, un soir
à... 21.30, communauté radiophonique des
programmes de langue française : hommage à
un poète : Anne Hébert ; 22 h, les raisons de la
folie. 22.30. blues in the night. 23 h, informations.
23.55, informations. 24 h, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire instrumentale des
Carpates. 10 h, nouvelles de l'étranger. 11.05,
pages de Nielsen, Grieg, Gade, Kilpinen, Larsson,
Lumbye et Svendsen. 12 h, musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40, pendez-vous de midi.
14.05, lecture. 14.30, bagatelles sonores. 15 h,
musique populaire. 16.05, théâtre. 17 h, onde
légère. 18.20. chant choral. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique divertissante. 20.05, consul-
tation: éducation - la peur de l'enfant. 22.15,
discorama. 23.05, . tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui.

MOTS CROISEE
Problème N" 287

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Il est contre. 2. Ensemble des adeptes d'une

doctrine. —Saisir par l'oreille. 3. Considéré. -Il est
déjà rétif. - Accueilli. 4. Mauvais exemples à
Sparte. - Faux. 5. Un cavalier peut le surprendre.
- Dignes de confiance. 6. Ravis. - Ses filles sa-
vaient nager. 7. Sur le calendrier. - Aspect du
papier apprécié par transparence. 8. Ecorce de la
tige du chanvre. - Forme. 9. Brame. - Qui a perdu
son éclat. 10. Le sycomore à sève sucrée en est
une espèce. - On en fait de savoureuses cro-
quettes.

VERTICALEMENT : 1. Qui a un bec long et
pointu. 2. Auxiliaire du tailleur. 3. Lac des Pyré-
nées. - C'est un jeu d'enfant. - Prénom féminin.
4. Dépourvu de piquant. - Il pallie le manque de
goût. 5. Il s'engage dans la gâche (plur.). -
Homme d'Etat anglais. 6. Dans le nom d'un
vice- roi de Sicile. - Pour faire des barres parallè-
les. 7. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. -
Elle n'a cure des décolonisations. 8. Article. - Il
donne leur goût particulier à certains vins. 9. Au
calendrier de Fabre d'Eglantine. - Non imprimé.
10. Procédé habile, souvent secret. - Exprime.

Solution du N° 286
HORIZONTALEMENT: 1. Visiteurs. 2. Kéfir. -

Vrac. 3. Os. - Votée. 4. Romane. - Eté. 5. Rue. -
Ire. - On. 6. Aperture. 7. Gâté. - Eûmes. 8. An. -
DL. - Ver. 9. Neurone. - Or. 10. Etroitesse.

VERTICALEMENT : 1. Korrigane. 2. Vesou. -
Anet. 3. If. - Méat.- Ur. 4. Siva. - Pedro. 5. Ironie.
- Loi. 6. Terre. - NT. 7. Eve. - Etuvée. 8. Urée. -
Urne. 9. Ra. - Toreros. 10. Sciènes. - Ré.

«JE FERAI DE GRANDES CHOSES»

Lorenza s'amuse de plus en plus du désarroi de Jospeh. « C'est
bien facile», répète-t-elle. «Tu avais commis l'erreur d'inviter à
notre mariage ton ami Benito. Il était ivre. Il m'a tout raconté. Un
garçon apothicaire, voilà ce que tu es... Et tu t 'es fait passer pour
médecin. C'est drôle! Pourquoi?»

« Pourquoi?» balbutie Jospeh. «Mais parce que je t'aimais...
parce que je voulais faire ta conquête... Tu es si belle, Lorenza...
Tu n'aurais pas voulu de moi... » L'ironie de Lorenza se change
en émotion : « Que tu es bête, mon chéri I J'aurais voulu de toi
de toutes façons... puisque je t'ai aimé dès notre première ren-
contre. C'est pour cela que je ne t'en veux pas) Mais pour-
tant... »

Demain : Les promesses de Joseph

RÉSUMÉ : Joseph Balsamo, jeune Italien né à Palerme en 1743,
a eu une jeunesse orageuse. Il est ambitieux et veut réussir par
tous les moyens, môme les moins recommandables. Il vient
d'escroquer un orfèvre. Il s'enfuit à Rome et rencontre une
adorable jeune fille , Lorenza Feliciani. Il l'épouse en se faisant
passer pour médecin.

« Pourtant ? » - « Pourtant, tu aurais pu choisir autre chose... » -
« Ce n'était pas mal, médecin ». - « Peut-être, mais puisque tu
mentais, il fallait te faire marquis, duc, prince, que sais-jel
Pourquoi des demi-mesures?» Joseph ouvre de grands yeux
étonnés : aussi malin, aussi roué qu'il soit, il n'avait pas pensé à
cela. Ainsi se vérifiait l'adage qui veut que l'amour rende aveu-
gle I En un instant, il fait un retour sur lui-même...

Qu'a-t-il fait, jusqu'ici ? De petites escroqueries, de menus lar-
cins... Il s'est déguisé en abbé, a soutiré de l'argent à des reli-
gieuses, à un orfèvre , à un libraire... Tout cela est bien étriqué,
Lorenza a dit : «Pourquoi des demi-mesures?» Et cela, soudain,
lui ouvre des horizons... Son ambition, ce n'est pas par ces es-
croqueries misérables qu'il la satisfera. C'est par des coups
d'audace, de véritable audace. Il prend Lorenza dans ses bra s :
« Tu as raison, Lorenza chérie, j'ai été stupide... Mais pour toi, je
ferai de grandes choses... et plus jamais je ne te décevrai ! »
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I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois : 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*
siècle; collection H. et K. Liechti; dessins de
France et d'Italie.

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

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

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

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

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

CINÉMAS. - Bio : 16 h. Les hôtesses de l'amour.
20 â'rfsMBTi 40, Général Idi Amin Dada. 16 ans.
20 h 45, Frankenstein s'est échappé.

Apollo : 14 h 30 et 20 h. Le pont de la rivière Kwai.
12 ans. 17 h 45, Taking off. 16 ans.

Palaoa: 15 h et 20 h 30, Le retour du gladiateur.
16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Papillon, 16ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Les diamants sont éternels.

12 ans.
Studio : 15 h et 21 h. Vous intéressez-vous à la

chose ? 18 ans. 18 h 30, Dans le cercle du vice.
18 ans.

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

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

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

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

NOTRE FE UILLETON

par Suzanne Clausse
6 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Séduit, Perceval n'avait pas bougé. Avec un sourire, il se
prêta au jeu puéril. La jeune fille ouvrit la barrière. Aussitôt,
comme s'il comprenait ce qu'on attendait de lui, le colley s'as-
sit gravement et tendit sa patte au jeune homme qui la serra
d'un geste prudent .
- Allons, j'espère que nous sommes des amis, maintenant...
Il disait cela d'un ton vif , mais son regard ne fit qu'effleurer

le chien pour revenir se poser sur le charmant visage de la
jeune fille. Un peu d'embarras passa dans les grands yeux
mordorés. Elle avait lâché le colley qui folâtrait sur le chemin.
Ses mains étroites se serraient l'une contre l'autre dans un
geste plein de douceur indécise. Infiniment plus troublé qu'il
ne le laissait voir, Alan murmura sur un autre ton :
- Nous sommes presque voisins... J'habite à quelques mil-

les d'ici , une ferme d'élevage de visons... Peut-être nous re-
verrons-nous?... Je m'appelle Alan Perceval...

Ce fut peut-être une illusion , mais il parut au jeune homme
que le sensible visage se fermait , qu 'une cendre légère voilait
la splendeur du regard . Pourtant , il réentendit le velouté de sa
voix grave :
- Et moi : Edith Clarence. Je suis Anglaise et je vis près de

mon oncle et de ma tante. Je ne doute pas qu 'ils éprouvent du
plaisir à vous connaître. Mon oncle s'occupe de coupes de bois.
Il est souvent absent.
- Si vous le permettez , je reviendrai? Une simple visite de

voisinage...

- Bien sûr...
Elle repensait sans élan. Il la trouvait soudain réticente, avec

un air absent. Très différente, tout à coup, de l'adolescente
malicieuse du début de leur rencontre. Il s'irrita secrètement
de la passivité qu'elle lui opposait maintenant. Son adieu fut
bref , un peu rude.
- Au revoir, mademoiselle. A bientôt , j'espère?
- A bientôt...
Elle répéta doucement les mots derrière lui. Son regard était

grave et sa bouche avait un pli de tristesse.
* »
*

Michelle entraîna Perceval vers la basse-cour.
- Venez voir mon installation. Sur des bases plus modestes,

vous verrez qu'elle égale la vôtre...
- Mais je n'en doute pas... Croyez bien que je ne cherche

nullement à faire des comparaisons entre nos deux élevages !
- Hum ! Vous êtes très fier de vos visons... qui sont magni-

fiques, je le reconnais. Admettez, pour un instant , que
j'éprouve le même sentiment pour mes volatiles...
- Mon Dieu ! fit-il , rieur, votre amour pour vos dindons me

rappelle le duo d'une opérette française que vous connaissez
sans doute et que ma grand-mère fredonnait souvent. A peine
si j'ai besoin de parodier: - .

J 'aime mieux mes visons... ons... ons...
J 'aime mieux mes dindons... ons ons...

Sa voix de baryton modulait avec agrément. Michelle ,
égayée, battit des mains. .. )
- Mais c'est délicieux !... Et tout à fait de circonstance. C'est

tout ce que vous en savez ?
- Heu ! oui, à peu près... Ma grand-mère est morte alors que

j'étais encore un gamin... et ma mère n'avait guère le temps de
chanter...

La jeune fille le regarda avec sympathie, mais elle n'ajouta

rien. Leur arrivée causait quelque perturbation parmi la gent
volatile. Des poules replètes et affolées couraient en tous sens,
sans égard à la majesté prétentieuse des dindons. Un concert
assourdissant de caquetages et de gloussements éperdus ac-
cueillit l'entrée des jeunes gens.
- Je marque un point , fit Alan, taquin. Mes visons font

moins de bruit.
- C'est votre présence qui les épouvante, rétorqua Mi-

chelle, un peu rouge.
Le sang montait vite à son frais visage et cela n'était pas sans

la contrarier.
Ayant enfin conscience que le nouveau venu n'en voulait

pas à leur vie, les gallinacés se calmèrent et Perceval put ad-
mirer à son aise les magnifiques spécimens que la jeune fille lui
présentait. La production des Beaufort était importante et leur
ferme, une des plus étendues. Ils l'exploitaient en famille. En
dehors de Bruno, Michelle avait deux autres frères qu 'Alan ne
connaissait pas encore et qu 'elle fut enchantée de lui présen-
ter.

Ils rencontrèrent le premier dans le bâtiment réservé aux
éleveuses en série. Dans les cages grillagées, de nombreux
poulets s'agitaient. C'était l'heure de la pâtée, qu'un grand
gaillard leur distribuait avec méthode.
- Voici Louis, annonça la jeune fille. Il a deux ans de moins

que Bruno, mais il lui ressemble, n'est-ce pas?
Le jeune fermier était , en effet , la réplique vivante de son

frère. Il sourit à Alan et lui tendit sa main libre. Il parlait peu et
rougissait vite, comme sa sœur.

Les trois jeunes gens revinrent ensemble vers la maison. Elle
était vieille, mais bien entretenue. Dans la vaste cuisine où ils
pénétrèrent bientôt , deux femmes vaquaient à la préparation
du repas du soir. L'une d'elles avait de doux yeux bruns sous
une chevelure presque blanche. C'était M "" Beaufort. Elle
tendit à Alan le bout de ses doigts poudrés de farine. Tandis
qu 'ils échangeaient quelques mots, les yeux du jeune homme

embrassaient le décor de cette immense cuisine qui servait de
salle commune. De beaux meubles de bois sombre et massif
luisaient doucement. Dans un grand buffet à deux corps dont
les portes supérieures étaient remplacées par de petites vitres
carrées et scintillantes, de jolies faïences fleuries mettaient une
note pleine de gaîté. Une belle cretonne écossaise aux vives
couleurs courait le long du rebord de la hotte de bois sculpté et
entourait les fenêtres. Des chaises et des fauteuils de paille aux
pieds contournés s'alignaient le long des murs peints qu 'or-
naient de vieux cuivres soigneusement polis. Une énorme ta-
ble de chêne coupait la longueur de la pièce.

Ses manches relevées jusqu'aux coudes, un vaste tablier de
coutil entourant ses hanches, M mc Beaufort pétrissait la pâte
avec ardeur, tandis que la servante pelait de beaux fruits par-
fumés.

Tout cela était bien sympathique et Alan respirait avec
bonheur cette vie familiale où présidait une aimable simpli-
cité. Louis lui plaisait autant que son frère et il lui fut doux
d'imaginer qu'une bonne amitié le lierait bientôt à tous les
Beaufort. II ne lui restait plus qu 'à faire la connaissance du
maître de maison et de son dernier fils, Freddy, occupés encore
aux travaux des champs.

Michelle les avait laissés pour quelques instants. Elle reparut
bientôt , toute pimpante dans sa simple robe imprimée dont le
rose dominant était aussi frais que celui de ses joues. Alan la
trouva charmante et le lui dit sans façon, ce qui eut pour ré-
sultat d'embraser une fois de plus son visage mobile. Dès
qu 'elle eut vu les deux énormes tartes prendre place dans le
four , elle se mit à disposer le couvert sur la nappe aux vives
couleurs . Bientôt , les derniers Beaufort, père et fils, firent leur
entrée , suivis des deux jeunes valets qui les servaient. Freddy
ressemblait à sa mère, dont il avait les yeux noirs, doux et
brillants . C'était le seul brun de la famille. Son père était roux,
sec et grand. U offrait le spectacle d'une soixantaine robuste et
paisible. (A suivre)

LE VAL D'ESPÉRANCE

A une matinée calme succédera un
après-midi lertile en événements heureux
et bénéfi ques.

NAISSANCES : Les enfants de ce four
seront sensibles, affectueux et auront
horreur du bruit.

BÉLIER (21-3 nu 19-4)
Santé : Evitez les condiments et les plats
relevés. Amour: Votre famille risque de
vous imposer des obligations. Affaires :
Votre manque de courage est responsable
de vos ennuis.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ne vous laissez pas aller à la fan-
taisie. Amour: Sachez tirer parti des
conseils d'u ne personne âgée. Affaires : Ne
négligez pas les petits détails.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : La diététique alimentaire est en
général tributaire de votre équilibre.
Amour : Laissez faire le hasard. Affaires :
Votre jeu comporte bon nombre d'atouts.

CANCER {22-6 au 22-7)
Santé : Purifiez votre peau en absorbant
beaucoup d'eau minérale. Amour: Elar-
gissez vos points de vue. Affaires: Ayez
beaucoup d'énergie et fuyez la routine.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Ayez l'habitude de prendre des
bains de pieds chauds. Amour: Sachez
mettre en valeur votre personnalité. Affai-
res : Ne perdez pas de temps inutilement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Conservez votre bon équilibre.
Amour: Ne faites pas preuve de légèreté.

Affaires : Faites les choses les plus impor-
tantes dans le calme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ne négligez pas la boisson, vos
reins sont votre point faible. Amour : Vous
devez ménager certaines de vos suscepti-
bilités. Affaires: Stimulez l'esprit d'équipe
de votre entourage.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Banissez de votre alimentation les
denrées grasses. Amour: Vous êtes jugé
plus par vos actes que par vos paroles. Af-
faires : Un problème dur à résoudre sera
pour vous un test.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Les féculents sont à craindre pour
votre organisme. Amour: Appréciez les
petites attentions qui vous sont faites. Af-
faires : Ne vous butez pas sur les critiques
qui vous sont faites.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : N'attendez pas plus pour consulter
un dentiste. Amour: Intéressez-vous un
peu plus à l'être cher. Affaires : Vous
pourrez envisager l'avenir avec une cer-
taine confiance.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Veillez à ce que votre alimentation
soit toujours fraîche. Amour: Votre despo-
tisme est souvent à la base de petits heurts.
Affaires : L'erreur est humaine... Ne soyez
pas si intransigeant.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Faites un peu de culture physique.
Amour: Ne vous portez pas garant de
personnes inconnues. Affaires: C'est en
harmonisant vos diverses activités que
vous aurez de bons résultats.

HOROSCOPE

Un menu
Riz à la mexicaine
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Riz à la mexicaine
Ingrédients : 200 g de riz, 2 gros oignons,
2 poivrons (un vert et un rouge), 3 cuille-
rées à soupe d'huile, du sel, du poivre,
400 g de chorizos, une petite boîte de to-
mates pelées, du persil.
Faites cuire le riz à l'eau salée. Pendant ce
temps, hachez les oignons, coupez les
poivrons en petits dés et taillez les chorizos
en rondelles. Faites revenir les trois quarts
des oignons hachés dans deux cuillerées à
soupe d'huile. Ajoutez-y les poivrons, les
chorizos et assaisonnez de sel et de poivre.
D'autre part, faites revenir le restant des
oignons hachés dans une cuillerée à soupe
d'huile. Ajoutez-y les tomates pelées. As-
saisonnez et laissez cuire une dizaine de
minutes à petit feu. Dresser le riz cuit et
bien égoutté sur le plat de service et gar-
nissez avec tous les ingrédients. Groupez
la sauce aux tomates pelées aux extrémi-
tés du plat ou servez-la en saucière. Déco-
rez avec du persil haché.

Cmtseils pratiques
Le cirage, précieux auxiliaire de l'ébéniste :
le cirage employé pour les chaussures a
toujours été un précieux auxiliaire de
l'ébénisterie, bien que son prix de revient
soit élevé. On l'utilise pour donner du relief
aux sculptures. Il s'agit bien entendu de
cirage teinté. On l'étend avec une brosse
fine (les brosses à dents trouvent là une
seconde carrière). Après séchage de
quelques heures, on frotte superficielle-
ment les motifs à la brosse dure ou au
brunissoir, les reliefs s'éclaircissent et les
creux restent foncés, car le cirage y reste
hors d'atteinte.

Votre beauté
Le soin des coudes '
Pourquoi ne pas garder de jolis coudes?
Ne les laissez pas devenir rugueux et par-
cheminés, à force de trop vous appuyer
dessus, en lisant, en fumant, ou même... en
prenant vos repas. Si vos coudes sont en
mauvais état, frottez-les légèrement tous
les jours avec une fine poudre à récurer:
oui, comme les casseroles ou la baignoire.
Rincez-les, massez-les avec beaucoup de
crème camphrée ou d'huile. Partez du
poignet, remontez jusqu'à l'épaule. Avec
de la persévérance, la graisse souvent lo-
gée au-dessus du coude s'estompera.

Apple pie
Ingrédients : 250 g de farine, 50g de
beurre, 10 g de levure de boulanger,
1 pincée de sel, 125 g de lait, 15 g de sucre,
2 œufs, 1 kilo de pommes, 50 g de raisins
secs, 150 g de sucre fin , un peu de cannelle
en poudre, un peu de sucre cristallisé (fa-
cultatif).
Préparation : Placez la farine en fontaine.
Mettez la levure délayée dans un peu de lait
tiède au milieu et faites un levain que vous
laissez reposer quelques minutes. Mé-
langez avec le beurre, fondu mais pas
chaud, un œuf, du sel et du sucre. Ajou-

, tez-y, jMjgÉjj Petit , la farine*t travaillent!* «y
pâte. Roulez-la en boule et laissez-la mon-

I ter. Panfcgejsja pâte en deux. Aptetjsgeysa
chaque partie à l'aide d'un rouleau et pla-
cez une moitié dans un moule à tarte. Pi-
quez la pâte à l'aide d'une fourchette et
dressez-y les pommes pelées et détaillées
en tranches minces. Ajoutez-y les raisins, ,
la cannelle, le sucre et recouvrez avec la
seconde moitié de la pâte. Dorez à l'œuf et
saupoudrez de sucre cristallisé si vous
l'aimez. Faites cuire au four chaud.

A méditer
Le premier bien est la santé, le deuxième la
beauté, le troisième la richesse. PLATON

POUR VOUS MADAME

Un chat fidèle
Voilà deux ans, un notaire d'Hyères

perdait son chat «Alp honse» alors qu 'il
se rendait en Auvergne. L'animal, qui
avait pourtant l'habitude de la voiture,
disparut dans la nature. La famille était
consternée, mais elle vient d'avoir une
joie immense : Alphonse est revenu. I l
aura mis 20 mois pour parcourir 400 km
et trouver un chemin qu 'il n'avait jamais
connu. Décidément, ces félins nous
étonneront toujours.
L'avion en pyjama ?

// paraît que l'angoisse de l'avion dis-
paraît lorsqu 'on se trouve en vêtement
de nuit. Il n'est pas question, bien évi-
demment, défaire revêtir cette tenue aux
voyageurs dès le départ des long-cour-
riers. Mais les dirigeants de la «British
Aircraf t  Corporation » envisagent très
sérieusement de doter les Jumbos de
couchettes confortables.

Un demi-siècle
en quarante secondes !

Les œnologues sont perplex es. Non
seulement, les vins sont trafiqués un peu
partout , mais aux Etats-Unis, on vient
d'inventer un appareil à rayons ultra-
violets qui peut vieillir n'importe quel vin
d'une cinquantaine d'années en qua-
rante secondes.
La lumière à vos pieds

Un ouvrier en chaussures de Marseille,
M. André Helvajian, vient de déposer un
brevet de chaussures avec éclairage.
Certains modèles comportent une mi-
nuscule ampoule électrique allumée par
une p ile invisible dans l'empeigne. Sur
d'autres, plus habillés, la source lumi-
neuse est logée dans une fleur amovible.
Il paraît que ces chaussures économise-
ront la minuterie de nuit et que les néo-
p hytes ne confondront plus grâce à elle le
frein avec l'accélérateur...

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

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, La moutarde me monte au

nez.

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

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.45 (C) On connaît

la chanson
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal »
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Destins
21.45 (C) Le petit chevalier Michel
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Calendrier sportif
19.20 Point de vue régional
19.30 De bonne humeur en musique
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Le dernier Train
22.10 Téléjournal

FRANCE I
12.25 Légende de bas de cuir
13.00 I T 1 journal
13.35 Fin
18.10 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le Tzigane
20.00 I T 1 journal
20.35 L'Homme

sans visage
21.25 I T 1 magazine
22.25 Festival de Bobigny
22.30 I T 1 dernière

FRANCE II
18.15 (C) Flash journal
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize

20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Cher Janet,

cher Alec
21.45 (C) L'héritage européen
22.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.25 (C) Lola Montes
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventù
19.00 (C) XXVIII festival

internazionale del film
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Mio figlio matricida
20.15 (C) Café concert
20.30 Artisti svizzeri
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il popolo del blues
21.55 (C) La vita di Ortega
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, une famille

heureuse. 17.05, le moineau de la place
Wallraf. 17.30, le quotidien au village.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Plusminus. 21 h, Columbo.
22.15, contrastes. 23 h, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.30, Capitaine Schafer. 17 h, télé-

journal. 17.10, Wickie. 17.35, plaque
tournante. 18.20, Simple police. 19 h,
téléjournal. 19.30, le Grand prix. 20.50,
action en faveur de l'enfance déshéri-
tée. 21 h, téléjournal. 21.15, contro-
verses. 22 h, l'Armée du Salut en Al-
lemagne. 22.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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Nous sommes spécialisés dans le

traitement
au shampooing r̂m v- .
des tapis àamttte ai

Straub, nettoyages, Neuchâtel.
Tél. (038) 2590 66.
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M dl 17 h 45 
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX
FLUHMANN TRANSPORTS

NEUCHATEL SAINT-BLAISE
rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF -:
<~fi (038) 25 3155 <fi (038) 331720

i »̂ iiwotfJ I kemninfi j

Tous les jours, à midi,
et par beau temps, sur la terrasse

notre buffet crudités
vous attend.

A discrétion
Fr. 8.—

par personne
Piscine gratuite.

2075 THIELLE - NEUCHATEL
Tél. (038) 33 57 57.

______W .̂ Fb9 de
mmWGxVTj .̂ l'Hôpital 33

_WÏS**i(_ / ^—_ 1er étaqe
«*ajP\ ïHP » du 21 juillet 1975
_-CJ__ f̂fllr » au 18 aoCt 1975
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 ̂

Ouverture
^̂ ^̂ rf^|̂  ̂ lundi à vendredi
^|M̂ (̂  13 h 

30-18 
h 30

^̂ ¦̂  ̂ samedi, 9 h-16 h

/GROS RABAI&
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I
¦ Choix immense, des centaines
«jj d'appareils, des grandes mar- ;
B ques : S
¦ Bauknecht - Bosch - Elan - j
8 Indesit - Philco - Siemens - :
¦ Zoppaz

I dès Fr. àtml Om" 1
W A ce prix, j'achète chez le _\
'BL spécialiste. JW

AMELIOREZ «
. __.____^OTRE

..

YUE.. . ,

en vous adressant à

Nos opticiens vous conseillerontDISCOUNT

• •
• CARAVANES S
Z MAISONS 2
• MOBILES •
• et vente J., permanente «
j . d'occasions __

5^ CARAVAN Z
• WAIBEL S.A. •
S 1163 Etoy- •• Morges VD J
J Tél. (021) s
• 76 32 66. •
• - . . . mm l

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel modeme
pour exécuter
tous les travaux
•n typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchfltel

NOUVEAUTÉ
Tondeuse à gazon

FLYM0-MINIM0
electro avec 16 ml de cordon,
poids 6,800 kg
seulement Fr. 365.—
Voici enfin, une machine ultra-
légère, de bonne qualité qui fera
plaisir aux dames ayant de pe-
tites surfaces à tondre.

En vente dès aujourd'hui
à Colombier, tél. 41 23 12,

chez ^̂ HLŒ7
Toutes tondeuses à gazon.
Vente et réparation.

vaste choix • ne demandent aucun entretien
Renseignez-voùs - visitez notre exposition !• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA _« 1018Lausanne 021/373712uninorm

Par intérêts élevés payables cha-
que six mois, augmentez les rêve-
nus de vos

capitaux
personnels disponibles tout de
suite. Renseignements gratuits
pour les particuliers et les
étrangers. Discrétion de rigueur.
Ecrire sous chiffres BV 920 359
à PUBLICITAS, 1211 GENÈVE 3.

POUR VOS VACANCES

HOTEL FONTANA
Misano, Adriatico, Italie,
près de la mer, avec excellente
cuisine, service soigné.
Prix du 19 août au 30 septembre,
places limitées : 4200 lires.
Pour renseignements et prospec-
tus : tél. (038) 5110 20, sauf
samedi et dimanche.

—^— i ii^^—^—^»^—^— i——^————fmmm^^^^^^mmmm^^^^^^^^  ̂.

SOSFDNTR
>">'-- .i>via>aa»Y>a»l,iiv ' .«MàVMM
Dépannages en tout genre :

Mécaniques, électriques
Bobinages de moteurs
électriques Jusqu'à 150 CV

' SECOURS SERVICE

NEUCHATEL, COTE 131 Tél (038) 25 22 55

VOYAGES DU JEÛNE FÉDÉRAL
20-22 septembre RHÉNANIE - ALSACE Fr. 350.—
20-22 septembre TOUR DE BOURGOGNE Fr. 300.—
20-22 septembre ENGADINE-TESSIN Fr. 275.—
20-21 septembre ALSACE-FORÊT-NOIRE Fr.190.—
21-22 septembre NUFENEN - CENTOVALLI Fr.190.—
22-24 septembre CROISIÈRE RHONE Fr. 380.— 

;

w <-. ts * n .-<-. Neuchâtel, St-Honorô 2
^ V O Y A G E S  2, 25 82 82

MmWArMimm ^mmmwmm mm Couvet. Saint-Gervais 1ww ÊTTWER. /• 7

Prix MICROS
_/8TfiNï Steak de porc \

^WÙMà mexicaine |50 B
X£^̂ S  ̂ les 100 g _ \

Ragoût de bœuf |25 I
les 100 g à partir de ___ \

Dans tous nos magasins, au rayon traiteur:

Farce pour tomates I25 H
les 100 g A Ë

Éj 
Son climat

jj mondiale-
BJ ment réputé

HOTEL MONT-RIANT
Tél. (025) 6 22 35 - A. et J. Ryhen-Schaer
Maison très soignée. Services personna-
lisés. Cuisine française faite par le
patron. Ascenseur. Jardin. Solarium.
Jeux.

une semaine dès Fr. 290.—
pension complète, tout compris. Arran-
gements pour familles.

CHAQUE SAMEDI, sur le marché,

grande vente de
champignons de forêts
et de myrtilles



Pro Jura répond aux «Indiens»
Le projet d'attaque d'une des rou-

lottes touristiques de « Pro Jura » par
un groupe d'« Indiens » des Franches-
Montagnes , projet que nous avons dé-
voilé la semaine dernière, a soulevé bon
nombre de réactions. Parmi celles-ci ,
celle de M. Francis Erard, directeur de
Pro Jura, association que les « Indiens »
accusent de « brader la mort des Fran-
ches-Montagnes.

Dans une longue mise au point pu-
bliée hier après-midi, M. Erard rappelle
qu'en remettant en honneur un mode
de locomotion qui, de tous temps, fit
partie des traditions jurassiennes, « Pro
Jura » a répondu au vœu de nombreu-
ses familles recherchant des loisirs ac-
tifs, simples et naturels, exempts de
bruit, de pollution et d'autres perturba-
tions. Cette forme de voyage en milieu
rural, poursuit le directeur de « Pro
Jura », s'intègre parfaitement aux us et
coutumes du Jura, et présente de mul-

tiples avantages : il offre aux vacan-
ciers une variante de tourisme équestre,
éminemment sociale puisque toute la
famille peut participer à la randonnée.
Il met en valeur la qualité intrinsèque
de la ' rade franc-montagnarde, laquelle
s'affirme comme une des plus sûres pour
la traction hippomobile. Avec cette for-
mule inédite de voyages, les terrains
agricoles ne sont plus endommagés par
les sabots, puisque les attelages emprun-
tent essentiellement les chemins de cam-
pagne. Durant leur séjour d'une semai-
ne, les vacanciers dépensent leur argent
dans la région. Plusieurs corps de mé-
tiers en tirent des avantages directs ou
indirects. C'est ce que les collectivités
recherchaient depuis longtemps, en com-
battant le tourisme de passage, qui ne
rapporte pas grand-chose aux habitants
d'une région.

M. Erard rappelle ensuite que le tou-
risme est, pour un pays ou une région ,

d'un apport non négligeable, puis il énu-
mère les efforts faits depuis 75 ans par
« Pro Jura > en faveur du Haut-Pla-
teau. Cette association a lutté contre
la place d'armes, elle a lancé de multi-
ples appels aux communes afin d'éviter
les constructions de style douteux, elle
est intervenue constamment en faveur
de la protection des sites et du paysa-
ge. Enfin elle a édité plusieurs revues
et publications visant à préserver le pa-
trimoine architectural du Jura, elle a
aussi découragé d'innombrables promo-
teurs.

M. Francis Erard relève ensuite la
désapprobation formulée par les auto-
rités et la presse de la région face au
projet des « Indiens », projet qui, dé-
clare le directeur de « Pro Jura », jette
le discrédit sur la population du haut-
plateau ».

Enfin M. Erard rappelle que, de tout
temps, les Jurassiens ont su appliquer,
à l'égard des vacanciers, les lois de l'ac-
cueil et de l'hospitalité. C'est sans nul
doute une des raisons du succès crois-
sant des voyages et des vacances en
pays jurassien. « placé au cœur de l'Eu-
rope et aux confins de trois pays, con-
clut M. Erard, le Jura est demeuré de
tout temps une terre d'accueil et d'asile
pour tous ceux et celles qui ont fui les
tourmentes et la vie trépidante des gran-
des cités surpeuplées. Et il en sera de
même dans le futur, quoi qu'en pen-
sent quelques « Indiens » en mal de pu-
blicité ». Bévi

LA CHAUX-DE-FONDS
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Collisions
« à la neuchâteloise »

Hier, vers 16 h 10, au volant d'une
auto, Mlle C. G., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert. Peu avant le Grand-
Pont, son véhicule a heurté l'arrière de
la voiture conduite par M. J.-L. P., de
La Chaux-de-Fonds, qui l'a précédait et
qui était à l'arrêt aux feux. Dégâts.

A noter que la même scène s'est re-
nouvelée peu après vers 16 h 30, une
fois de plus à l'abord de signalisations
lumineuses, mais cette fois-ci sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert devant
la Banque cantonale. C'est une camion-
nette qui n'a pu s'arrêter à temps et a
heurté l'arrière d'une voiture qui
s'apprêtait à partir au feu vert. Les
dégâts semblent limités.Encore trois morts dans

les Alpes valaisannes
(c) Malgré les appels à la prudence,
malgré les tragédies qui emplissent quo-
tidiennement les pages des journaux, la
série noire se poursuit dans les Alpes
valaisannes. Hier, les pilotes de la Garde
aérienne suisse de sauvetage ramenaient
trois morts dans la vallée dans deux
hélicoptères d'Air-Zermatt

En effet, une cordée a dévissé dans le
massif des Mischabels. Cette cordée
devait se trouver dans la face ouest du
Nadelhorn et fut peut-être prise sous
une chute de pierres qui la projeta dans
le vide. On ne sait exactement ce qui
s'est passé car personne n'a été témoin
du drame. On pense cependant, étant
donné l'endroit où les deux victimes ont
été découvertes, que les deux alpinistes
ont fait une chute de 400 mètres. Inutile

informations suisses

de préciser qu'ils furent tués sur le
coup.

Il n'est pas exclu que la mort remonte
à lundi ou dimanche car les deux alpi-
nistes dont on ignorait hier soir encore
à Zermatt l'identité n'ont pas été revus
alors que des alpinistes se trouvant dans
la région les avaient vu partir d'un bon
pas vers le Nadelhorn.

Hier également, un appareil de la
GASS a ramené à la morgue un alpi-
niste tombé au-dessus de la cabane
Hoernli. La chute dut être ici de 80
mètres environ. Cette cordée avait
l'intention, semble-t-il, de s'engager dans
la face nord du Cervin. Le survivant a
été transporté dans un état inquiétant à
l'hôpital de Viège.

Autour du monde
en quelques lignes

Etats-Unis :
la grande

peur nucléaire
WASHINGTON (AP). — Dans une

pétition remise à la Maison-Blanche et
au Congrès mercredi, jour du 30me an-
niversaire de l'explosion de la première
bombe atomique sur Hiroshima, 2300
chercheurs, ingénieurs et médecins,
parmi lesquels neuf Prix Nobel, deman-
dent la suspension de la construction
des 70 nouvelles centrales nucléaires
prévues aux Etats-Unis jusqu'à ce que
les doutes quant à leur sécurité pour
l'environnement aient disparus.

Genève: nouveaux licenciements
au quartier général d'Oxy métal

GENEVE (ATS). — La direction
générale d'Oxy métal industries interna-
tional SA, société du groupe américain
« Occidental petroleum » spécialisée dans
le traitement de surfaces, a annoncé que
le quartier général des opérations inter-
nationales, situé à Genève, allait être
transféré dans les semaines à venir aux

Etats-Unis, dans lo cadre d'un program-
me de restructuration prévoyant un im-
portant regroupement de forces à Dé-
troit. C'est ce qu'annonce un communi-
qué publié à Genève par Oxy métal ,
qui précise que cette décision aura pour
conséquence le licenciement de 35 à
37 personnes, dont 17 Suisses.

Avez-vous
le coup d'œil?

Solution : L'oiseau : en haut des
grandes fleurs à droite. En re-
tournant le dessin : la
marchande de fleurs : dans le
cactus de gauche. Le chien : à
droite de la coupe et le mari :
entre les jambes du couple.
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PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
j  f tendus ou collés
Moquette - Bouclé - Tuftlng -

Slftor - Stammflor , etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Tél. 25 52 64

JBIj^̂  
vous proposent

DIMANCHE 10 AOUT 1975
CHAMONIX -

COL DES GETS -
MORGINS

Fr. 53.— aveo abt V2 billets Fr. 47.—
'j VENDREDI 15 AOUT 1975
I COURSE SURPRISE
I = TRAIN CROISIÈRE

Train spécial
aveo 5 wagons-restaurants If

:y Repas de midi et du soir au W.-R.
« tout compris »

Fr. 78.— avec abt Va billets Fr. 66.—
DIMANCHE 17 AOUT 1975

BARRAGE
I DE L'HONGRIN :
j - GRAND AYERNE !

Fr. 45.— aveo abt V_ billets Fr. 40 —

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

René Schenk
Cycles - Motos - Sports

Chavannes 7 et 15, Neuchâtel \
Magasin et atelier
OUVERTS
dès le 11 août

JEUDI 7 AOUT 

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

VENDREDI 8 AOUT 

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

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

LAC CHAMPEX
COL DES MOSSES

Dép. 7 h 30 Fr. 43.50 (AVS : Fr. 3P.—)~~~~ 
L'APPENZELL

9-10 août - 2 Jours Fr. 185.—

DIMANCHE 10 AOUT 

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

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

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

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

12.8 FAFLERALP Fr. 43.60
13.8 SAINT-LUC-CHANDOLIN Fr. 41 —
14.8 GRIMENTZ-MOIRY Fr. 41.60
15.8 EINSIEDELN Fr. 41 —

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

f f \  Helvetia Incendie
f f  \ Saint Gall

L'Agence générale de Neuchâtel
cherche un

apprenti de commerce
Date d'entrée à convenir.
Candidat possédant une bonne
formation scolaire aura des
possibilités d'avenir dans une
Compagnie d'Assurances travail-
lant dans plusieurs pays.
S'adresser à :
M. Roger Lapraz, agent général,
Evole 23, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 95 51.

DENISE DUVOISIN
pédicure

absente
Jusqu'à nouvel avis

Jeune fille ayant quitté l'école
cherche place comme

aide de ménage
dans une famille avec des enfants.

Tél. (056) 8616 32.

DOCTEUR

M. POPESCO-BOREL
absente
du 11 août

au 3 septembre

Actuaire diplômé
expériences, notions d'allemand,
cherche place stable.

Adresser offres écrites à GG 5376
au bureau du iournal.

Amitié - mariage
Pour se faire des amis ou
pour amitié — mariage, nous
vous proposons libre choix ,
correspondance, rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION — NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 4712 28

WëtifâSÈWYWÊfà et in ¦kwmOL1mmWÊWMÊMWÊÊ ŜÊÊÊKA
NEUCHÂTEL 5 ao0t 6 aoû,
Banque nationale 570.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 550. 550. 
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 250.— d
Gardy 90.— d 90.— d
Cortaillod uoo.— d 1125.— d
Cossonay 1160.— d  1130.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 275.— d  275.— d
Dubied bon 200.— d 230.—Ciment Portland 2100.— 2100.— d
Interfood port. 2300.— d  2250.— d
Interfood nom 440. d 440. d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 225.— d  250.— d
Paillard port 280.— d  280.— d
Paillard nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1140. 1-135. 
Crédit foncier vaudois .. 775.— 770.—
Ateliers constr. Vevey .. 535!— 53s!—
Editions Rencontra 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 530. 0
La Suisse-Vie ass 2300.— 2350.—
Zy»>" 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 290.— 280.— d
Charmilles port 640.— d 650.—
Physique port 130.— d 130.— d
Physique nom 100.— d  100.— d
Astra 0.20 d 0.20
Monte-Edison 1.8O 1.80
OUvetti priv 3.50 3.50 d
Fin. Paris Bas 106.— 108.50
Allumettes B 56.— d  56.— d
Elektrolux B 86.50 d 85.50 d
S.K.F.B 98.— d 97— d

BÂLE
Pirelli Internat 151. 151, Bàloise-Holding 245. d 25o! Ciba-Geigy port 1555.— 154s!—Ciba-Geigy nom 640.— 630.—Ciba-Geigy bon 1060.— 1055.—Sandoz port 4425.— 0 4400.—Sandoz nom 1640.— 1635.—Sandoz bon 3025.— d 3025.—
Hoffmann-LR. cap. .«...]•(7500.— 117000 —Hoffmann-LR. je» 100500.— 99750.—
nomrann-Ln. I/ IU 10025.— 9950.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 370.— 375.—
Swissair port 415.— 410.—
Union bques suisses ... 3010.— 3020.—
Société bque suisse .... 440.— 437.—
Crédit suisse 2880.— 2880.—
Bque hyp. com. port. ... 127O.— d  1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d  1120.— d
Banque pop. suisse .... 1870.— 1865 —
Bally port 525.— d 525.— dBally nom 425.— 420 —
Elektro Watt 1900.— 1900.—
Holderbank port 395. 392. 
Holderbank nom 360.— d 365.— d
Juvena port 590.— 590.—
Juvena bon 34.50 35.—
Motor Colombus 950. 950. 
Italo-Suisse 128. 12s! 
Réass. Zurich port 4175.— 4200. 
Réass. Zurich nom 2185.— 220o! 
Winterthour ass. port. .. 1730. 173o! 
Winterthour ass. nom. .. g85. 880 
Zurich ass. port 960û!— 960o!—
Zurich ass. nom 6375.— 6375.—Brown Boveri port 1370. 1380. 
Sau™- 780.— 785.— d
F'«=her 540.— 520.—Jelmoli 1065.— 1060.—
Hero 3275.— 3275.— dLandis 8t Gyr 550.— 570.—Nestlé port 3250.— 3210.—
Nestlé nom. 1450.— 1460.—
Roco port 1 2350.— d 2350.— dAlu Suisse port 1075.— 1070.—Alu Suisse nom. 43s. 430. Sulzer nom. 2270.— 2265.—Sutzer bon _ 404.— 400.—
Von Roll 645.— 630.—

ZURICH 5 ao0t 6 août
(act. étrang.)
Alcan 62.25 61.50
Am. Métal Climux 142.50 0 140.50 d
Am. Tel&Tel 131.50 130 —
Béatrice Foods 53.— 52.75 d
Burroughs 249.— 241.—
Canadian Pacific 38.— 37.—
Caterpillar Traetor 178.— 176.— d
Chrysler 33.25 31.50
Coca Cola 205.— 200.—
Control Data 48.— 45.50
Corning Glass Works ... 123.— 119.50
CP.C Int 119.50 118.—
Dow Chemical 226.50 228 —
Du Pont 327.— 321 —
Eastman Kodak 254.50 247.50
EXXON 233.— 229.50xd
Ford Motor Co 103.50 101.50
General Electric 123.— 120.50
General Foods 63.25 62.25
General Motors ........ 138.— 134.—
General Tel. & Elec 62.50 61.—
Goodyear 48.50 48.—
Honeywell 85.50 81.50
I.B.M 507.— 495.—
International Nickel 69.50 70.—
International Paper 142.— 143.50
Internat. Tel. & Tel 60.— 58 —
Kennecott 91.75 90.50
Litton 19.75 19.50
Marcor 64.50 61.50
MMM 152.— 152.—
Mobil Oil • 116.— 115.—
Monsanto 181.— 178.50
National Cash Register . 78.75 77.50
National Distillers 43.25 42.25
Philip Morris 131.50 128.50
Phillips Petroleum 141.50 140.50
Procter & Gamble 233.— 230.—
Sperry Rand 112.50 107.50
Texaco 66.50 66.50
Union Carbide 153.50 150.50
Uniroyal 22.50 21.50
U.S. Steel 157.50 159.50
Warner-Lambert 87.50 86.—
Woolworth F.W 41.— 39.75
Xerox 161.50 162.—
AKZO 39.—
Anglo Gold I 145.—
Anglo Americ 17.25 16.75
Machines Bull 20.50 20.50
Italo-Argentina 87.50 87.—
De Beers l 12.25 12.—
General Shopping 375.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.—
Péchiney-U.-K 70.50 68.50
Philips 26.50 26.—
Royal Dutch 93.— 92.50
Sodec 10.— d 10.— d
Unilever 106.50 106.—
A.E.G 86.— 87.—
B.AS.F 150.50 148.50
Degussa 240.— d 237.—
Farben Bayer 122.50 121.50
Hœchst Farben 139.— 138 —
Mannesmann 291.— 286.50
R.W.E 127.50 126.50 d
Siemens 286.50 283 —
Thyssen-Hûtte 87.50 87.—
Volkswagen 118 .— 115.50

FRANCFORT
A.E.G 82.— 82.20
B.A.S.F 142.70 142.10
B.M.W 230.— 226.30
Daimler 314.— d 51.—
Deutsche Bank 320.— 317.—
Dresdner Bank 245.— 243.50
Farben. Bayer 117.— 116.50
Hœchst Farben 133.— 133.—
Karstadt 438.— 435.—
Kaufhof 275.— 272.10
Mannesmann 277.— 275.—
Siemens 272.70 271.50
Volkswagen 112.60 112.—

MILAN
Assic Generali 63900.— 64060.—
Fiat 995.— 1003 —
Finsider 288.— 288.—
Italcementi 22800.— 22900.—

5 août 6 aoO
Monte Amiata .•• ¦¦•• ., 745. 773. M0**» 115o!— 1150—
:!re"1 1 1276 — 1200.—Rinascente . . . . . . . . . . . . .  31 82 —
AMSTERDAM
Amrobank 75.10 76.70
AKZO 38.20 SB-
Amsterdam Rubber .... 139.— 140.—
Bols 89.— 88.20
Heineken 153.— 155.—
Hoogovens 50.90 312.50
KLM 56.50 55.50
Robeco 184.— 182.20

TOKIO
Canon 190.— 187.—
Citizen 185.— 186 —
Fuji Photo 321.— 317 —
Fujitsu 309.— 311.—
Hitachi 154.— 154.—
Honda 528.— 522.—
Kirin Brew. 289.— 285.—
Kom ats u , 398.— 394.—
Matsushita E. Ind 497.— 504.—
Sony 3300.— 3280.—
Sumi Bank 350.— 349.—
Takeda 215.— 217.—
Tokyo Marina 506.— 501.—
Toyota 610.— 610.—
PARIS
Air liquide 363.— 361.80
Aquitaine 490.— 480.50
Cim. Lafarge 184.80 182.90
Citroen 44.50 43.50
Fin. Paris Bas 177.— 174.50
Fr. des Pétroles 574 — 576 —
L'Oréal 875.— 865.—
Machines Bull 33.40 33.40
Michelin ...: 1151.— 1127.—
Péchiney-U.-K. 112.20 112.—
Perrier 116.80 115.20
Peugeot 250.— 244 —
Rhône-Poulenc 118 10 116.10
Saint-Gobain 123.90 121.20
LONDRES
Anglo American 292.— 295.—
Brit. & Am. Tobacco .... 280.— 277.—
Brit. Petroleum 465.— 473.—
ue ueers îyi.— iso.—
Electr. & Musical 166.— 165.—
Impérial Chemical Ind. .. 247.— 248.—
Imp. Tobacco 62.50 63.—
Rio Tinto • 172.— 173.—
Shell Transp 285.— 288 —
Western Hold 217/8 22-1/8
Zambian anglo am 34.— 35.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/2 36-3/8
Alumin. Americ 45-1/4 45-3/4
Am. Smelting 13-3/4 13-3/4
Am. Tel 8( Tel 48-3/4 48-5/8
Anaconda 15-3/8 15-1/2
Bœing 25-1/2 25-3/4
Bristol & Myers 58 58-3/8
Burroughs 90 91-1/4
Canadian Pacific 14 13-7/8
Caterp. Tractor 66-1/4 67-1/4
Chrysler 12 12
Coca-Cola 75-1/8 78-1/2
Colgate Palmolive 27-1/2 27-3/4
Control Data 17 17-1/8
CP.C int 44-1/2 43-3/4Dow Chemical 85-3/4 87-1/8
Du Pont 121-1/4 123
Eastman Kodak 92-1/4 91-1/2
Ford Motors 38 38-5/8
General Electric 45-1/8 45
General Foods 23-3/4 23
General Motors 50-1/4 49-5/8Gilette 25-1/2 26-1/4Goodyear 17.3/4 17.7/3Gulf Oil 20-3/4 20-1/2
!BM- _/ ¦• 184-3/8 186
nt- Njeka' 26 25-3/4
~ ?!fr-r,-_ 54 S4"1/»lnt Te. 8_ Tel 2l-3/4 21-1/4

)t 5 août 6 août

Kennecott 33-1/2 33-5/8
Litton 7-3/8 7-3/8
Merck ... 70-3/4 69-5/8
Monsanto «7-1/4 66-7/8
Minnesota Mining ï? .»,  .S '
Mobil Oil 43-1/8 43
National Cash 29 28-7/8
Panam 3"1'2 3-1/2
Penn Central 1-7/8 1-7/8
Philip Morris 48-1/2 47-1/4
Polaroid 36-7/8 37-1/2
Procter Gamble 85-3/4 86-3/4
R.C.A 18-1/8 18-1/8
Royal Di/tch 34-1/2 34-5/8
Std O.I C.lf 30-3/4 30-1 2
EXXON 87 86-3/8
Texaco ~ „ ,„ £ . ,„
T.W.A 7-3/8 7-1/2
Union Carbid 56 56-1/4
United Aircraft 52-1/4 52-5/8
U.S. Steel 59-3/8 61
Westingh. Elec 16-1/8 16-1/8
Woolworth 14-5/8 15
Xerox 60-1/8 59-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 810.15 813.67
chemins de fer 156.79 156.71
services publics 78.57 78.48
volume 15.460.000 16.280.000

Cours des billets da banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 555 5.90U.S.A. .1S) 2.63 2.73
Canada (1 $ can.) 2.54 2 64
Allemagne (100 DM) .... 103I iflô! 
Autriche (100 sch.) 14.80 15 15
Belgique (100 fr.) 660 6^0Espagne (100 ptas) ..... 445 4.70
France (100 fr.) go!sO 63.—
Danemark (100 cr. d.) ... 44 47. 
Hollande (100 fl.) 100'.30 WiYiQ
Italie (100 lit) —.37 —.39
Norvège (100 cr. n.) .... 48^50 51.50
Portugal (100 esc.) 8.50 9.50
bueoe nuucr. s.) 61.50 64.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 135. 147, 
françaises (20 fr.) 145] 157' 
anglaises (1 souv.) 131. 143' 
anglaises 

(1 souv. nouv.) .-, 143 —américaines (20 $) 660.'— 69o!—Lingots (1 kg) 14.100!— 14.300 —

Cours des devises du 6 août 1975

Achat Vente
Etats-Uni 2.66 2.69
Canada 2.5775 2.6075
Angleterre 5.67 5.75
ÎJ% 2.13 2. 14
Allemagne 104.15 104.95
France étr 61.10 61.90
Belgique 6.99 7.07
Hollande 101.20 102.—
Italie est —.3975 —.4055
Autriche 14.77 14.89
Suède 62.15 62.95
Danemark 44.85 45.65
Norvège 49.— 49.80
Portugal 10.07 10.27
Espagne 4.55 4.63
Japon —.8850 —.9100

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
7.8 1975 or classe tarifaire 256/142

7.8. 1975 argent base 455

(c) Hier matin, une remorque tractée
par un camion et transportant de l'es-
sence, s'est renversée entre Saignelégier
et Tramelan, à La Theurre. Par chance
une quinzaine de litres d'essence seule-
ment se sont échappés. Assez pour que
les groupes de lutte contre les hydrocar-
bures, de La Chaux-de-Fonds et de
Delémont aient à intervenir. La remor-
que a été remise sur roues par un ca-
mion-grue. Les dégâts s'élèvent à 8000
francs. Le trafic a été perturbé pendant
4 heures,

Vicques : début d'incendie
dans une scierie

(c) Un début d'incendie s'est produit
mardi soir à la scierie Lambert de Vic-
ques. Le feu a pris à proximité des
chaudières d'étuvage, dans un tas de co-
peaux. Le corps de sapeurs-pompiers est
intervenu, et il a fallu déverser près de
100.000 litres d'eau pour empêcher le
feu de se propager. Les dégâts s'élèvent
à un millier de francs.

La Theurre : une remorque
pleine d'essence

se renverse

SH1̂ ^^HHHHI^_^H
(c) Hier à 16 h, nn enfant de 6 ans, la
petit Luigi Belgiovine, de Glovelier, qui
débouchait à trottinette sur la route
cantonale, s'est jeté contre la roue avant
d'une voiture. U a été transporté à l'hô-
pital. II a subi, vraisemblablement, une
fracture d'une jambe.

Un enfant blessé
à Glovelier



La colère anti-communiste s'étend au Portugal
où les menaces contre la presse se précisent

LISBONNE (Reuter). — Dans le nord
du Portugal, essentiellement conserva-
teur, se multiplient les émeutes contre
les communistes soutenus par le premier
ministre Vasco Gonçalves dont les ef-
forts pour former un nouveau gouverne-
ment n'ont pas encore abouti.

La foule en colère qui assiégeait la
permanence du PC à Famalicao depuis
quatre jours a débordé la troupe qui
la gardait et a saccagé l'immeuble dans
la soirée de mardi.

Sous les cris d'« assassins » et de « fu-
miers communistes », les soldats ont
quitté la ville dans des véhicules blin-
dés sans opposer de résistance. Les ma-
nifestants ont brisé le mobilier, détruit
emblèmes et dossiers et mis le feu à
deux voitures.

La fièvre s'est emparée de la foule
lorsqu'elle a appris que les obsèques de
Luis Barroso, tombé sous les balles de
l'année, ne pourraient avoir lieu com-
me prévu l'après-midi, sa dépouille mor-
telle n'ayant pas encore été ramenée de
Porto où il a succombé dans un hô-
pital.

La colère anticommuniste qui saisit
la population du nord du pays depuis
un mois s'est manifestée dans une loca-
lité voisine, Santo-Tirso, où la foule a

également saccagé la permanence com-
muniste.

A Lisbonne, certains doutes entourent
le vote de confiance qu'une cinquantaine
d'officiers importants auraient donné
lundi au général Gonçalves.

De source militaire, on déclare que
les officiers lui ont seulement demandé
de poursuivre ses efforts pour former
un gouvernement sans pour autant ex-
primer de soutien personnel.

Deux journaux du soir, « A Capital »
et « Jornal novo », se demandent
si sa position est sortie renforcée de la
réunion.

LE CAS CARVALHO
Le général Otelo de Carvalho, chef

du Copcon a, semble-t-il, échoué pen-
dant le week-end dans sa tentative d'ob-
tenir le départ du général Gonçalves.
En outre, ie général Carvalho a subi
un échec lundi en rendant à un colo-
nel le commandement qu'il lui avait
retiré quelques jours plus tôt.

De surcroît, il refuserait toujours d'oc-
cuper le poste de vice-premier ministre
dans le gouvernement de soldats, com-
munistes et marxistes que le général
Gonçalves tente de mettre sur pied.

L'érosion apparente du soutien des
militaires au général Gonçalves reflète

le sentiment parmi les forces armées
que l'opinion publique se retourne con-
tre le parti communiste auquel est assi-
milé le premier ministre.

LA « CHASSE »
Par ailleurs, à Santo-Tirso, les per-

manences du PC, du MDP et d'une or-
ganisation marxiste-léniniste ont été mi-
ses à sac mardi soir. Tout ce qui se
trouvait à l'intérieur a été brûlé dans
la rue sans qu 'aucune force de l'ordre
n'intervienne.

Après le pillage, plusieurs centaines
de personnes ont voulu « donner la
chasse » au président de la commission
administrative du Conseil municipal qui ,
selon certaines rumeurs, se trouvait dans
un restaurant. Heureusement pour lui,
il n'y était pas.

Le bureau d'un avocat a également
été mis à sac à Santo-Tirso et, mardi à
minuit , de nombreuses personnes circu-
laient encore dans les rues aux cris de
« A mort Otelo », « Le peuple n'est plus
avec le MFA ».

LA PRESSE
Un projet de décret-loi qui pourrait

être soumis très prochainement à l'ap-
préciation du Conseil de la révolution
prévoit la création d'une commission

militaire chargée du contrôle des in-
formations de presse. Cette commission
pourrait infliger des amendes jusqu'à
un maximum de cinq cent mille escudos
et décider la suspension j usqu'à un maxi-
mum de cent quatre-vingt jours, de toute
publication en infraction.

Ce projet de décret-loi , dont certains
journaux publient ie texte, aurait été
élaboré par le commandant Jesuino, mi-
nistre de la communication sociale. Il
s'appuie sur le programme d'action poli-
tique du Conseil de la révolution, qui
considère que la construction du socia-
lisme au Portugal exige une « transfor-
mation des mentalités » et une « mobili-
sation » qui ne peut se faire que grâce
à une politique de l'information adé-
quate.

Cette commission s'occuperait « del'analyse des moyens de communicationsociale ». Elle dépendrait directement du
Conseil dc la révolution et serait com-
posée uniquement de militaires nom-més par le Conseil.

Deux voitures appartenant au PC brûlent devant l'immeuble du parti à
Famalicao (Téléphoto AP)

Les remous espagnols touchent tous les milieux
MADRID (AP). — Plusieurs officiers

espagnols arrêtés la semaine dernière ù
Madrid en raison de leur engagemeni
politique ont été inculpés , annonce-t-on

Les charges retenues contre eux se-
raient mineures, et, selon ces sources ,
leur acquittement par la Cour martiale
n'est pas exclue.

Les autorités militaires avaient annon-
cé l'arrestation d'un commandant et de
huit capitaines. Selon d'autres sources
toutefois, les officiers arrêtés seraient
au nombre de 14, dont 13 de l'armée
de terre et un de l'armée de l'air.

Ils sont détenus à l'école militaire
supérieure de Madrid. L'agence espa-
gnole Europa-press indique que ces of-
ficiers, qui ont conservé leur grade et
dont la solde n'a pas été suspendue, ont
été autorisés à recevoir la visite de leurs
proches.

De sources informées, on précise que

les détenus auraient été arrêtés à cause
de leurs liens avec l'« Union militaire
démocratique », considérée davantage
comme un forum politique que comme
une organisation militante structurée.

D'autre part, la sécurité militaire au-
rait entrepris d'interroger tous les offi-
ciers ayant exprimé dans des écrits un
intérêt à propos de la situation politi-
que actuelle, ou s'étant rendu au Por-
tugal où ils pourraient compter des amis
dans l'armée.

A Valence, par ailleurs, un garde ci-
vil a été blessé devant la prison pour
femmes par des coups de feu tirés
d'une voiture en marche occupée par
trois hommes.

TACHE D'HUILE
Limitées lundi à Madrid, à Barcelone

et aux provinces basques, les opérations
Hp. rftrhftrr.het visant les militants de

l'organisation séparatiste basque ETA
se sont étendues aux régions bordant la
Méditerranée.

La police a indiqué que parmi les
suspects récemment appréhendés figure
un prêtre , une religieuse étant pour sa
part recherchée pour avoir fourni un
refuge à un dirigeant de l'ETA.

Ford, l'OLP et un article de « Maariv »
TEL-AVIV (AFP). — Le président

Ford a rencontré à son arrivée à l'aéro-
port de Bucarest le représentant de
l'OLP en Roumanie, et a eu avec lui
un entretien amical, annonce, sous une
énorme manchette, le quotidien du soir
« Maariv ».

Le représentant de l'OLP, qui jouit
du statut diplomatique en Roumanie, a
été présenté au président Ford par le
président Ceaucescu en même temps
que tout le corps diplomatique.

Le président Ford, note encore « Maa-
riv », a serré chaleureusement les deux
mains du représentant de l'OLP.

Il est évident, souligne « Maariv »,
que cette présentation du représentant
de l'OLP au président des Etats-Unis
est une initiative du président roumain.

Mais il apparaît impossible que le pré-
sident Ceaucescu ait agi sans avoir au
préalable averti les Américains de ce
qui allait se passer, de façon à ne pas
placer le président Ford dans une po-
sition fausse.

Le président Sadate a déclaré hier
que l'Egypte se procurerait des armes
nucléaires si Israël en acquiert.

Le chef d'Etat égyptien , qui s'entre-
tenait avec des journalistes accompa-
gnant le président mexicain Echeverria ,
a été interrogé sur les informations
d'après lesquelles Israël possède 10 ar-
mes nucléaires.

« Nous savons qu 'Israël travaille de-
puis longtemps à la fabrication d'armes
nucléaires , a-t-il dit. Notre point de vue
est que la possession de telles armes

Acres un bombardement Israélien sur une ville libanaise (Têlêphoto AP]

ne permettra pas à Israël de nous
imposer quoi que ce soit. »

Cependant , a ajouté le président Sa-
date, « si Israël introduit effectivement
ces armes, il devra en supporter la res-
ponsabilité car nous aurons l'entière li-
berté de répondre ».

Sur ce thème, M. Anderson, porte-
parole du département d'Etat, a annon-
cé que les Etats-Unis avaient livré à
Israël pour plus de 100 millions de
dollars d'armes depuis le mois d'avril.

NO U VEA UX EN G A GEM EN TS
Pour la seconde fois en moins de

20 heures, les fedayins ont bombarde
hier à la roquette la localité israélienne
de Kiryat-Chmone.

Selon un porte-parole, il s'agissait
d' une riposte aux attaques de mardi de
l' aviation israélienne contre deux camps
de réfugiés palestiniens situés près dc
Sur , dans le sud du Liban.

La radio israélienne a déclaré que
les proj ectiles étaient tombés sur le cen-
tre de Kiryat-Chmone et que les habi-
tants avaient pris place dans les abris.
Il n'a pas été fait mention de pertes.

Par la suite, l'artillerie israélienne a
pilonné , en représailles, plusieurs loca-
lités du sud du Liban, dont Rachaya-
Foukhar , au pied du Mont-Hermon.

Pour la presse libanaise, les attaques
aérienne, navale et terrestre lancées par
les Israéliens contre la région de Sur,
la quatrième ville du pays, à une ving-
taine de kilomètres de la frontière, sont
les plus graves de 1975. Elle réclame
le renforcement de l'armée libanaise.

Les Basques
« L'Euzkadi », c'est la patrie des

Basques. Sur l'écusson de ses parti-
sans on peut lire « Zazpiat Bat »...
« Ces sept provinces n'en font
qu'une ». Quelles provinces ? La
Navarre, la Biscaye, l'Alava, et le
Guipuzcoa en Espagne. La Basse-
Navarre, ie Labourd et la Soûle de
l'autre côté des Pyrénées. Ce n'est
pas du folklore. D'abord, parce que
le grand écrivain Sabino de Arana
Goiri mourut en prison pour avoir
défendu sa patrie basque. Et puis,
dans le contexte du franquisme,
parce que c'est à cause du pays
basque que, pour la première fois
depuis la guerre civile, un conflit
éclata entre Madrid et l'Eglise.

C'était en 1970. A l'époque du
procès de Burgos. Le 24 novembre
de cette année-là, les évêques de
San Sébastian et de Santander,
publièrent une lettre pastorale, dans
laquelle, ils demandaient que le
conseil de guerre chargé de juger
16 militants basques soit dissous et
dénonçaient ce qu'ils appelèrent
« la violence répressive ». C'est un
aspect d'un conflit. La page d'une
guerre. Elle dure depuis ie temps,
où, adossés à la mer et à la monta-
gne, les Basques demandèrent que
soient reconnues leur personnalité et
leur culture. Que l'on accepte enfin
que la langue de leur pays soit
enseiqnée dans les écoles. Cette
bataille aura duré 30 ans l'an pro-
chain. Elle commença en cette
année 1936 où, la patrie basque
ayant obtenu son statut d'autonomie,
ses fils purent croire que le combat
pouvait cesser.

Dans les bouleversements de la
guerre civile, ce statut fut annulé. Il
fallait parer au plus pressé. Il fallait
faire ce, qu'atrocement, on est bien
obligé d'appeler la guerre. Entre
Espagnols. Depuis, les députés bas-
ques ne siègent plus en tant que
tels aux Cortès. Depuis, les chefs
du nationalisme basque durent
prendre le chemin de l'exil. Et c'est
ainsi que devait être créée
« l'Euzkadi ta Azkatazna » qui ne
veut pas dire attentats, guet-apens,
terrorisme, mais, tout simplement,
tout joliment « Pays basque et liber-
té ». C'est l'ETA. L'ETA des maquis.
L'ETA de la fureur, l'ETA de la
vengeance. L'ETA aussi qui de-
mande justice.

Quand la tempête sera apaisée,
quand le prince Juan Carlos essaie-
ra de régner, peut-être aura-t-il le
temps de faire preuve de sagesse ?
Peut-être a-t-il déjà en tête les
mesures qui aideront à guérir des
plaies jamais soignées. Il restera à
l'histoire à expliquer et à dire, si,
dans un autre contexte certains n'ont
pas eu tort de prendre des chemins
de traverse. Et s'il était vraiment
nécessaire, contre le vœu du plus
grand nombre, de faire un bout de
chemin avec l'internationale de la
subversion et de créer ce
« Movimiento communista de Espa-
gna » rejeté par l'ensemble du
peuple basque.

Les nationalistes basques ne sont
à la remorque de personne. Quand
ils se mettent en grève dans le
Guipuzcoa, quand les boulangers
ferment leurs boutiques à Hernani,
quand les pêcheurs tournent le dos
à l'océan du côté de Pasajes, ils
n'agissent qu'au nom de leur cœur.
Et aussi de leur foi. lls n'ont qu'un
seul argument aussi brillant qu'une
étoile : « Je suis basque ». C'est
pour cela , pour le redevenir vrai-
ment , qu'ils se croisent les bras.
Parce que jadis, dans les derniers
souffles de l'ancien régime, fut
créée cette République autonome
d'Euzkadi dont le nouveau pouvoir a
brisé les frontières. Quand, d'avril à
octobre 1937, les deux camps sans
pitié s'affrontèrent « avec du sang
au front et du plomb aux entrailles »
commme disait Garcia Lorca.

Quand on interroge les chefs de
la tendance modérée de l'ETA, celle
que l'on appelle la « Cinquième as-
semblée », celle pour qui, la priorité
des priorités demeure la solution du
problème politique basque, ils font
toujours la même réponse : « Le
socialisme libérateur ? Il y a 50 ans
on a dit la même chose aux pays
baltes et ils attendent toujours ». Le
drame est que la chose est vraie.

L. GRANGER

Réquisitoire au procès d Athènes
ATHÈNES (AFP). — Dans un ré-

quisitoire dont la conclusion a été
« modérée », compte tenu des charges
à l'encontre des accusés, le procureur
auprès du tribunal permanent des for-
ces armées, a requis hier des condam-
nations de cinq à dix-sept ans de prison
à l'encontre de vingt des accusés du
complot au sein des forces armées grec-
ques découvert en février dernier. Il a
demandé au bénéfice du doute l'acquit-
tement d'un lieutenant-colonel.

Le procureur a souligné que « quinze
des accusés ont , agissant en commun
de décembre 1974 à février 1975, dé-
cidé de prendre par la force le contrôle
de l'ensemble ou d'une partie des for-
ces armées, d'occuper des unités mili-
taires et le centre des télécommunica-

tions y compris les émetteurs de la ra-
dio-télévision , de procéder à l'arresta-
tion du premier ministre Caramanlis et
des membres du gouvernement, de cer-
tains chefs militaires, et de les contrain-
dre sous la menace armée d'accomplir
des actes politiques contraires à leur
propre volonté et à la volonté du peu-
ple. »

Cinq des accusés ont eu connaissance
des faits et se sont abstenus de les ré-
véler aux autorités légitimes.

Pour ces derniers, le procureur a de-
mandé cinq et six ans de prison, alors
que pour les participants au complot les
peines requises vont de dix à dix-sept
ans de prison.

Le verdict pourrait être rendu à par-
tir d'auj ourd'hui.

L'Angola à 1 heure du sauve-uui-peut
LUANDA (AFP). — Trois mois

environ avant la proclamation officielle
de l'indépendance, prévue pour le 11
novembre, la guerre se poursuit en
Angola en dépit d'accords ponctuels dc
cessez-le-feu.

Le Mouvement populaire de libération
de l'Angola (MPLA), aidé par l'URSS,
et le Front national de libération de
l'Angola (FNLA), soutenu notamment
par le Zaïre et par les Etats-Unis, se
livrent batailles sur batailles dans diffé-
rents districts du pays.

Ainsi, au nord , près de la ville de
Caxito, située à environ 60 km de la
capitale , et contrôlée par le FNLA, les
affrontements se poursuivent. Les deux
armées ont engagé blindés et mortiers
dans une guerre de positions.,,

Dans le sud, en revanche, les deux
organisations rivales ont conclu
plusieurs pactes de non-agression. Ainsi ,
à Lobito et Benguela , les combats ont
cessé. Mais la situation reste des plus
précaires, car de très nombreux accords
de cessez-le-feu ont déjà été violés
maintes fois par chacune des parties.

LE PROBLEME DES REFUGIES
Aussi les évacuations des « personnes

délogées » du sud se poursuit malgré le
récent semblant de paix.

Un millier de voitures transportan ;
environ 6000 personnes sont arrivées à
Nova-Lisboa (dans le sud-est), escortées
par l'armée portugaise.

A partir du 11 août prochain , quatre
boeing 707 quitteront quotidiennement
cette ville à destination de Lisbonne. Par
ailleurs , plusieurs centaines de ressor-
tissants allemands, des colons pour la
plupart , embarqueront aujourd'hui au
plus tard sur un bateau ancré dans le

port de Lobito, toujours dans le sud du
pays.

Mais, la masse des réfugiés ne se
limite pas aux régions méridionales
d'Angola. La ville de Luanca accueille
chaque jour des centaines de personnes
venues de l'est, du nord comme de
l'ouest.

De jour comme de nuit, ces réfugiés
campent dans des conditions misérables ,
entassés les uns sur les autres au milieu
de leurs baluchons.

Des soldats portugais dans l'enclave de Cabinda (Téléphoto AP)

Politiquement enfin, la situation
n 'évolue guère. L'Unita, le mouvement
d'indépendance qui se présente comme
la troisième force, et qui est générale-
ment soutenu par la petite bourgeoisie
portugaise , s'est départi du silence qu 'il
observait depuis quelques semaines. Il a
annoncé dans un communiqué un peu
ambigu , qu'il livrerait désormais bataille
pour « protéger les populations quelque
soit la couleur de leur peau ».

Iio disparition de Hoffa
DETROIT (REUTER). — D'une

source proche du FBI on déclare que
la police fédérale estime que M. Jimmy
Hoffa, l'ancien président du syndicat
des transports et services connexes dis-
paru depuis six jours, a été enlevé et
assassiné, et que l'on ne retrouvera ja-
mais son corps.

De même source, où l'on tient à gar-
der l'anonymat, on ajoute que « c'est le
genre de cas qui n'est jamais résolu » .

Un porte-parole du FBI a dit que le
gros des forces de police de Détroit est
affecté à l'enquête sur la disparition de
l'ancien dirigeant syndical , âgé de
soixante-deux ans. Mais il a ajouté que
les recherches n'ont débouché jusqu 'ici
sur aucune piste sérieuse.

Cependant , la famille et les amis de
Jimmy Hoffa, offrent une prime de
200.000 dollars à quiconque leur appor-
tera des info rmations sur l'endroit où
il se trouve.

Tony Pro », l'homme qui avait
« rendez-vous » avec Hoffa

(Téléphoto AP)

Des bandits attaquent un train
ROME (AP). — Cinq bandits armés

et masqués ont fait irruption dans le
fourgon postal d'un train parti de Rome
à destination de Reggio-de-Calabre, alors
que le convoi se trouvait à quelques ki-
lomètres au sud de la capitale. Après
avoir poignardé un postier et assommé
deux de ses collègues, ils ont tiré le si-
gnal d'alarme et, le train arrêté, ont
pris la fuite avec un butin dont on igno-
re encore le montant.

Le chômage en Espagne
MADRID (AFP). — Près de 300.000

Espagnols sont sans emploi (soit plus
de 2,17 % de la population active) et
les perspectives s'assombrissent de j our
en jour. La construction est le secteur
le plus affecté suivie par l'industrie ,
racriculture et les services.

La gauche gouvernera Venise
VENISE (AP). — Socialistes et com-

munistes se sont mis d'accord sur la
désignation d'un socialiste, M. Rigo ,
comme candidat au poste de maire de
Venise et d'un communiste comme ad-
joint. L'élection des deux candidats , qui
aura lieu vendredi , ne fait aucun doute ,
la coalition socialo-communiste dispo-
sant de 32 sièges (22 communistes et
10 socialistes) au Conseil municipal , con-
tre 18 aux démocrates-chrétiens.

Sanction contre un général français
PARIS (AFP). — Le général de di-

vision François Binoche, de la deuxième
section de réserve, a été mis à la re-
traite d'office pour non respect à l'obli-
gation de réserve, a indiqué M. Rossi ,
porte-parole du gouvernement français ,
à l'issue du Conseil des ministres.

Le général Binoche avait écrit récem-
ment des articles dans lesquels il affir-
mait notamment que l'Allemagne n 'avait
pas changé depuis Bismarck.

La situation économique en Italie
ROME (Reuter) . — La production in-

dustrielle de l'Italie a baissé de 12,5 %
au cours des six premiers mois de 1975
par rapport au premier semestre de l'an-
née dernière , indique le dernier bilan de
l'institut central des statistiques. Les ob-
servateurs y voient le prix payé pour
rétablir la situation économique. L'in-
flation a en effet été ramenée à un t aux
annuel inférieur à 12 % et la balance
des paiements s'est considérablement re-
dressée.

Il pleut au Japon
TOKIO (AFP). — Dix-sept person-

nes ont été tuées, six ont disparu et
vingt-neuf ont été blessées par un glis-
sement de terrain à Iwaki-Machi dans
la province d'Aomori. Trente maisons
ont été emportées et vingt-six se sont
écroulées.
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Trois millions de Fronçais en plus
PARIS (REUTER). — La population

française a atteint 52.590.000 habitants ,
soit près de trois millions de plus que
lors du recensement de 1968, mais
moins de Français vivent à Paris.

Selon un rapport de l'institut des sta-
tistiques fondé sur un recensement re-
montant au mois de février dernier,
Paris a perdu 300.000 habitants depuis
1968, comptant actuellement environ
3.978.000 âmes, alors que sa banlieue
fort modernisée exerce un tel attrait
que le nombre des banlieusards n'est
pas loin d'égaler celui des Parisiens
proprement dit, s'élevant désormais à
3.595.000.

Le taux de croissance démographique

a toutefois baissé dans l'ensemble de
la France, s'étant ramené de 1,2 %
pour la période 1962-68, à 0,8 % ac-
tuellement.

Les statistiques de cette première pé-
riode étaient gonflées par l'arrivée de
près d'un million de Français d'Algérie,
mais le taux de natalité a également
baissé, passant de 18,1 par mille en
1964 à 15,2 l'an dernier.

La croissance démographique est plus
prononcée dans la région parisienne
(grâce entièrement à la banlieue), la ré-
gion Provence-Côte d'Azur, et la région
Rhône - Alpes, y compris la populeuse
vallée du Rhône et la zone alpine des
sports d'hiver.

Le gênerai Lee
WASHINGTON (AFP). — Le général

Robert Lee, commandant de l'armée
sudiste, a remporté mardi sa dernière
bataille en obtenant la restitution de la
citoyenneté américaine dont il avait été
déchu en 1865 après la défaite de la
Confédération par le Nord .

c Une omission vieille de cent dix ans
dans l'histoire américaine vient d'être
corrigée », a déclaré le président Ford
en signant le document qui restitue au
général Lee la citoyenneté américaine et
les droits entiers qui s'y attachent.

La cérémonie s'est déroulée sur le
perron à colonnades de la maison
familiale des Lee à Arlington (Virginie),
à côté de Washington, en présence d'une
douzaine de descendants du général et
de nombreux touristes.

Mort en 1870, le général Lee serait
redevenu américain depuis très longtemps,
peut-être même de son vivant, si l'acte
d'allégeance à l'Union qu 'il avait signé
au lendemain de la défaite du sud
n'avait pas été égaré pendant plus d'un
siècle. Il n'a été retrouvé par le plus
grand des hasards qu'en 1970 au milieu
de vieux papiers du département d'Etat
entreposés aux archives nationales.

Les deux Chambres du Congrès ont
récemment approuvé la restitution de
nationalité au général Lee.


