
Enorme incendie
à Metz: un dépôt
de fuel anéanti
L'origine criminelle du sinistre parait établie

METZ (AP). — Quarante-huit heures après le dépôt de la société Pursan à
Ebange, c'est le dépôt d'hydrocarbures de la Shell française de Woippy (Moselle)
qui a été jeudi la proie des flammes. Là aussi, sept millions de litres de carburant
ont été la proie des flammes.

Les autorités administratives, informées par
les enquêteurs de la probabilité d'une origine
criminelle des deux sinistres, ont aussitôt
décidé de faire garder par les forces de police
et les CRS les principaux dépôts d'hydrocarbu-
res de la région est.

Un trou de soixante centimètres de diamètre
n. en effet, été découvert dans le grillage
d'enceinte du dépôt Les enquêteurs qui ont
examiné les traces de cisaillement ont constaté
une coupure fraîche dans le treillis. Des traces
de pas ont également été relevées à cet endroit,
le long de la ligne de chemin de fer Metz-
Thionville. Les gendarmes ont amené sur les
lieux un chien policier pour tenter de reconsti-
tuer l'itinéraire par lequel un homme aurait pu
s'approcher du dépôt.

Si le chien retrouve une piste, les enquêteurs
pourront recouper le témoignage de trois
cheminots qui ont déclaré avoir vu, peu de
temps avant l'incendie, un groupe de 4 ou 5
hommes à proximité du dépôt Shell. Une
voiture a également été aperçue, peu avant le
début du sinistre, sur un pont enjambant la
voie de chemin de fer qui longe le dépôt.

L'incendie qui avait débuté peu avant deux heures du matin à pu être cir-
conscrit vers 15 h 15, mais de très puissants moyens avaient dû être mis en
œuvre. Dès que l'alerte avait été donnée, 300 hommes avaient attaqué le bra-
sier qui se développait sur des milliers de mètres carrés, le carburant «'étant
répandu. Bientôt ils furent 500 sur place. Pour la plupart, ils avaient déjà lut-
té 48 h plus tôt pour combattre le sinistre d'Epange à une vingtaine de
kilomètres de là.

SUR TOUTE LA RÉGION
Dans un rayon de 1000 mètres, on dut évacuer les habitations. Une haute

colonne de flammes rouges montait dans le ciel tandis qu'une lourde nappe
de fumée noire s'étendait sur la région et sur la ville de Metz.

Le trafic ferroviaire sur la ligne Metz-Thionville, toute proche, dut être
interrompu ainsi que la circulation routière sur la départementale reliant Metz
au bassin sidérurgique.

(Suite en dernière page)

L'enfer de Woippy près de Metz (Téléphoto AP)

Le Danemark connaît son été
le plus long et le plus ...sec

COPENHAGUE (A P). — Le Dane-
mark connaît actuellement son été le
plus long et le plus sec du siècle.

Depuis quatre jours, il fait plus de 30
degrés à l'ombre et dans de nombreuses
entreprises, les employés ont cessé spon-

tanément le travail à la mi-journ ée ou
ont obtenu des patrons une modification
des horaires.

De nombreux paysans , qui avaient
commencé à moissonner avec deux se-
maines d'avance, en raison du temps
chaud et sec, ont eux-mêmes *cessé ' le
travail dans les champs, pour le mo-
ment, à cause de la température.

Pour aggraver la situation, les Danois
sont menacés d'une pénurie de bière par
suite d' une grève qui dure depuis trois

Forlo d'Ischia, la baie à l'eau Interdite (Téléphoto AP)

semaines dans une brasserie qui fournit
80 % de la consommation nationale.

Les agences de voyage offrent des va-
cances sur les bords de la Méditerranée
à des prix très intéressants. La demande
a en effet , diminué sensiblement, de
nombreux Danois estimant, apparem-
ment, (qu 'il était inutile d'aller si loin
alors que le soleil brille chez eux).

C'est ainsi qu'une agence offre une
semaine à Rome, voyage et séjour, pour
un peu plus de 215 f f .

(Lire la suite en dernière page)

Lune de miel pour un j our

Ce jeune marié souriant est un ancien professeur australien, Gary
Smith. Cette jeune mariée portant haut son bouquet est la championne
américaine de natation Mary Williams. C'est le jour de leur mariage et
il la porte dans ses bras pour la hisser à bord du yacht <c Kialoa ».
Courte escale, car le bateau va bientôt reprendre la mer avec seulement
Gary à' son bord car le « Kialoa » participe aux régates de Cowes. Et
pas de femme à bord... même la sienne. (Téléphoto AP).

Un avion de tourisme s'écrase
près d'Yverdon: 1 mort, 2 blessés

YVERDON (ATS). — Jeudi vers 6 heures, un
avion de tourisme du type Beech-Bonanza B 35,
immatriculé HB-EGA, s'est écrasé dans un champ de

maïs, sur le territoire de Suscévaz, au sud-ouest
d'Yverdon. Le pilote, M. Hugues Nagel, 30 ans,
représentant à Yverdon, venait de décoller de
l'aérodrome d'Yverdon à destination de Cannes
avec deux passagers à bord. Il semble qu'à la suite
d'ennuis de moteur, il ait tenté de rejoindre son
point de départ, puis de se poser en catastrophe
dans les champs. Cependant, l'appareil toucha la
pointe d'un arbre et s'abattit.

Grièvement blessés, M. Nagel et ses deux passa-
gers, un homme et une femme âgés respectivement
de 39 et 36 ans, tous deux domiciliés à Yverdon,
furent transportés à l'hôpital d'Yverdon. M. Nagel
devait y succomber vers 8 heures. Etant donné son
état, le passager a dû être transféré à l'hôpital
cantonal (Chuv).

Une enquête a été immédiatement ouverte par
l'Office fédéral de l'air, à Berne, avec la collabo-
ration de l'autorité judiciaire du for et de la police
cantonale.

(Lire également en page 6.)

Voici les débris de l'avion. (Photo ASL)

Pour un code de la montagne
Pic de la mort. Montagne du suicide. C'est du Cervin qu'il s'agit. Ce n'est

plus la merveille prestigieuse, la plus belle montagne d'Europe et peut-être du
monde : le Cervin, c'est la montagne qui tue. Douze escaladeurs tués ont été
dénombrés à la morgue de Zermatt depuis le 20 juillet, sans compter les nom-
breux blessés, dont certains sont paralysés pour le restant de leurs jours.

Si le Cervin détient le triste record numérique, d'autres sommets célèbres
participent eux aussi au massacre : vingt-deux morts au total ont été enregistrés
pour l'ensemble des Alpes suisses en quinze jours, des Diablerets au Mânnli-
chen, et de la Blùmisalp au Breithorn.

Mais pourquoi donc permettre ce massacre , d'année en année, se demande-
ront les gens doués d'un peu de bons sens ? Pourquoi mettre en danger d'autres
vies humaines, celles des sauveteurs, pour aller récupérer des cadavres sur nos
crêtes, dans les parois, sur les glaciers et dans les crevasses ? Sans parler des
dépenses considérables qu'entraînent toujours les périlleuses opérations de sauve-
tage...

Les escaladeurs — peut-on les appeler alpinistes ? — se lancent à l'assaut
des sommets avec des vêtements, des équipements et dans des conditions physi-
ques qui font se dresser les cheveux sur la tête, déclarent les guides et les
sauveteurs. Beaucoup de grimpeurs se trompent de route ou ne connaissent
même pas les itinéraires prévus pour les ascensions dangereuses ; ils n'ont pas la
moindre notion du temps nécessaire pour monter ou pour descendre ; ils font
preuve d'une négligence — criminelle, est-on tenté d'écrire.

Mais toutes ces effarantes anomalies, tout le monde en a conscience depuis
des années déjà. Ce qui surprend, c'est l'apathie de l'opinion et la passivité des
associations et de tous les organismes se consacrant aux questions et aux activi-
tés relatives à la haute montagne. Est-il donc trop tôt encore d'instaurer le
contrôle d'un règlement de sécurité élémentaire, que tout grimpeur devrait obser-
ver, et qui exposerait les contrevenants à des sanctions sévères ? On applique
bien un fort méticuleux code de la route pour empêcher les automobilistes de se
suicider en masse. L'alpinisme de haute montagne étant rabaissé au niveau d'un
affolant divertissement de masses, le moment ne serait-il pas venu d'en empêcher
les mortels abus ? Serait-il tellement difficile de concilier un « code de la monta-
gne » avec la sacro-sainte liberté que revendiquent les candidats au suicide ?

R. A.

M. Ponomarev
a de bons élèves

LES IDÉES ET LES FAITS

M. Ponomarev ne donne sans doute
ni des ordres, ni des directives. Peut-
être même ne se permet-ll pas de
proposer des conseils : l'aide du granc
« parti-frère », dont il est le porte-
parole, consiste seulement à procéder
à des analyses politiques et sociales
qui permettent aux partis communistes
opérant en pays capitalistes d'y voii
clair. Telle est du moins l'interprétation
lénifiante qu'il est convenu de donnei
maintenant du rôle de PC de l'URSS,
mais qu'il s'agisse d'analyses scientifi-
quement impeccables, de conseils, de
directives ou d'ordres, l'effet est le
même. On ne constate aucune diver-
gence substantielle entre la politique
définie par M. Ponomarev et celle que
pratiquent les communistes du monde
entier.

Le préposé soviétique aux relations
avec les partis-frères rappelait derniè-
rement que « tout en aidant les actions
communes des communistes et des so-
ciaux-démocrates chaque fols que ce
sera nécessaire et possible, le PC
soviétique développe et continuera de
développer une critique concrète et
soigneusement argumentes de l'idéolo-
gie et de la politique de la social-
démocratie ». Soulignons en passant
que cette déclaration constitue un aveu
de l'ingérence du PC soviétique dans
la politique des autres pays, car il
n'existe pas, que l'on sache, de parti
socialiste en URSS et, s'il apporte son
aide à des fronts communs socialistes-
communistes, ce ne peut être qu'en
dehors des frontières de l'URSS.

Mais comme elle est remarquable, la
cohésion du mouvement communiste
international ! Les communistes fran-
çais ne cessent pas d'attaquer le parti
socialiste, et, s'ils s'en tiennent à des
agressions verbales, c'est d'abord par-
ce qu'ils ne peuvent pas mieux pour le
moment, c'est aussi parce qu'ils ont
encore besoin de lui, mais il est clair
que le jour venu, ils seront capables de
remplir tout leur devoir révolutionnaire
à l'égard de la social-démocratie, au
besoin par extermination. Au Portugal,
leurs camarades ont déjà entamé
vigoureusement le processus de
liquidation de «ce principal soutien
social de la bourgeoisie » qu'a toujours
été à leurs yeux la social-démocratie.
En Inde — on l'oublie trop — avec la
bénédiction de l'URSS et l'appui du
parti communiste local, Mme Gandhi
fait de même. Son coup d'Etat de juin
dernier était dirigé principalement
contre le parti socialiste dont elle a
fait arrêter le président, Narayan, et
d'autres dirigeants.

Décidément, si l'on mesure la qualité
d'un professeur à celle de ses élèves,
il faut convenir que M. Ponomarev est
un bon professeur , car il a de bons
élèves. | P. S.
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Violente collision: 1 mort
et 2 blessés à Neuchâtel

C'est la bousculade
au Cervin

ZERMATT (ATS). — On n'a jamais
connu dans le passé pareille affluence au
Cervin. On estime à 3000 le nombn
d'alpinistes qui, cette année, auront
avant le 15 août , gravi le géant des
Alpes. Certains jours la chiffre record
de 150 personnes est même dépassé
Pour l'heure, six alpinistes ont trouvé la
mort au Cervin tandis qu'une vingtaine
ont été grièvement blessés.

L'affluence, certes, explique le nombre
d'accidents, mais certains guides fonl
remarquer que les fortes chaleurs de cet-
te année rendent certains itinéraires, au
Cervin comme ailleurs, plus dangereux
en raison des chutes de pierres. Le soleil
est si fort que, même en haute altitude,
le dégel se produit et les nuits sont si
douces que la glace ne se reforme plus
et que des avalanches de séracs et de
pierres, se produisent au passage des
alpinistes. Relevons en ce qui concerne
le Cervin et la plus grande partie des
Alpes valaisannes que moins de 15 %
des alpinistes actuellement partent en
montagne sans l'aide d'un guide.

PAGE 6 : I

Une ferme !
ensorcelée !
D'étranges événements se ]
passent depuis un mois dans
une ferme de Villarepos dans le '
district fribourgeois du Lac. 1
« C'est une force diabolique », <
affirme Mme Risse. <
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Coup de frein
au Centre culturel !
jurassien !
Estimant qu'elle a rempli sa mis-

i sion, le gouvernement bernois a
i fait savoir à la commission
i d'étude pour un Centre culturel
i jurassien qu'il ne renouvellerait

pas son mandat. 'i
[ PAGE 15: l

; Emotions
; pour 30 touristes
I Un spectaculaire accident s'est ,
I produit au-dessus de Loèche-les- .
I Bains. Une trentaine de touristes ,
l ont été bloqués durant plusieurs
l heures dans une cabine à 80 m
i du sol.
i .,
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Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, et
dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Madame Henriette
PORRET-GUÏNCHARD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, ont pris
part à son deuil. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Gorgier, août 1975.

Marie-Claire et Jean-Pierre
BREGNARD-ROSSIER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Théo
le 6 août 1975

Clinique des Forges rue du Puits 9
La Chaux-de-Fonds

Le parti libéral de Bevaix a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame
Blanche LEHMANN

mère de Monsieur Jean-Pierre Lehmann,
conseiller général et belle-mère de Mon-
sieur Oscar Appiani-Lehmann, conseiller
communal.

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

Liette et Gilbert
VAUTILLARD-SCHOPFER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Lyane-Dany
6 août 1975

Hôpital rue Promenade
Pourtalès Travers

Le personnel de l'entreprise O. Appia-
ni a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche LEHMANN

mère de M. J.-P. Lehmann, belle-mère
de leur patron M. O. Appiani et sœur
de leur collègue M. A. Châtelain.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Bevaix, le 6 août 1975.

Le FC Appiani-sport a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame
Blanche LEHMANN

mère de Monsieur J.-P. Lehmann et
belle-mère de Monsieur O. Appiani,
membres du club.

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

Bevaix, le 6 août 1975.

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
jours 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

Sans fin est la matière, l'espace
est infini ;

Bien et Mieux seuls existent et
la Grâce est sans fin.

Madame Mariette Diacon-Jeanneret , à
Serrières ;

Monsieur Max-André Diacon, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Jean-François
Diacon-Michel, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Diacon-Bernotas, à Moutier, et leurs en-
fants Loïc, Agnès, Vincent et Pascal ;

Madame Eglantine Jeanneret-Reuche,
à Corcelles-Peseux ;

Monsieur et Madame Emile Jeanneret-
Lesquereux, à Serrières ;

Monsieur et Madame André Jeanne-
ret-Caujolle, aux Verrières ;

Madame Marie-Pierre Jeanneret-Ber-
thel, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Pierre-Henri Jeanneret, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les familles Dagon, Tesse, Todtli,
Salchli, Mougin,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Max DIACON
Instituteur retraité

enlevé à l'affection des siens après une
courte maladie.

Serrières, le 5 août 1975.
(Rue des Amandiers 7).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Selon le désir du défunt, la cérémonie
funèbre a eu lieu dans la plus stricte
intimité familiale.

Prière instante de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Perte de maîtrise
dans les Gorges :

deux blessés
Vers 17 h 45, une voiture pilotée par

M. A.C, de Neuchâtel, empruntait la
route des Gorges se dirigeant de
Valangin vers Neuchâtel. Pour une
raison que l'enquête devra établir, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
engin dans un virage. La voiture a fait
plusieurs tonneaux avant de s'arrêter sur
la piste montante.

Le passager, M. Thierry Loewer,
domicilié à la Maison des jeunes de
Neuchâtel, a été transporté à l'hôpital
des Cadolles souffrant d'une forte
commotion et de diverses blessures. Le
conducteur de la voiture a subi un
contrôle dans ce même hôpital.

SERRIÈRES

Visite chinoise
(c) Pour la première fois, un groupe de
cinq Chinois et Chinoises de la
République populaire, accompagnés
d'amis suisses de « connaissance de la
Chine » ont visité les Fabriques de tabac
réunies où ils ont été accueillis
aimablement au réfectoire « Le
Calumet > pour le dîner offert par la
direction. Auparavant, le même groupe
avait visité la fabrique de chocolat
Suchard et le lendemain fait une excur-
sion sur le lac des Brenets et au Saut-
du-Doubs.

Les 6 m 50 espèrent trouver
de bons vents au large de La Neuveville

«Nausicaa», «Aramis», «Fol'Amour» :
ce sont là trois des quelque vingt pres-
tigieux yachts qui évolueront devant La
Neuveville lors du championnat suisse

des 6 m 50. Le 6 m 50 a été créé en
France il y a environ 60 ans. C'était le
vaurien de l'époque. On le voulait bon
marché et facilement transportable,
d'où l'origine de cette restriction sévère
qui limite sa longueur à 6 m 50, di-
mension permettant tout juste le char-
gement des bateaux sur les petites plates-
formes des chemins de fer. Le 6 m 50
peut peser de 600 à 2000 kg et porter
de 21,5 à 30 m2 de voilure. C'est cer-
tainement la jauge la plus libre qui
existe, jauge qui est seule susceptible
de permettre aux architectes navals de
donner libre cours à leurs idées créatri-
ces.

Cette jauge permet la construction de
purs racers, dans la plus exacte expres-
sion du terme, d'une rapidité exception-
nelle et d'une extrême stabilité. Soucieu-
se de garder cette ambiance de recher-
che qui la caractérise, l'Association des
propriétaires de 6 m 50 a révisé son
règlement de jauge, lequel aujourd'hui,
favorise davantage qu'autrefois les ba-
teaux légers.

Les 6 m 50 ont obtenu de très bons
résultats lors de plusieurs Bol d'Or, ré-
gates où ils ont pu se mesurer au
6 m et au 5 m 50. Les yachts qui par-
ticiperont du 14 au 17 août au cham-
pionnat suisse viennent tous du Léman,
de Villeneuve à Versoix, avec une con-
centration à Cully. Un seul des 6 m 5C
est sur le lac de Bienne depuis 1928 :
c'est «La Tarasque », l'ancien « Ataï-
re» , ancré à La Neuveville, bateau qui
porte encore un gréement aurique.

(c) JJ y a gros à parier que la cuvée
1975 de Boudry dépassera en envergure
toutes les manifestations précédentes.
Cette fête se déroulera au cours du
premier week-end de septembre et, si le
temps s'y prête, le cap des 50.000 visi-
teurs pourrait bien être à nouveau
dépassé. Toute une gamme de divertisse-
ments est prévue : cortèges, bals, exposi-
tions, marchés et naturellement des
guinguettes en tout genre. L'invité
d'honneur sera le Val-de-Travers et pour
couronner le tout une délégation
officielle franc-comtoise assistera à
l'inauguration du « Jardin de Voujeau-
court ».

Plus de 50.000
personnes attendues

à Boudry

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 7 août

1975. — Température : moyenne, 22,4 ;
min. : 15,7 ; max. : 30,7. Baromètre :
moyenne, 723,5. Vent dominant : direc-
tion, est, nord-est, faible jusqu'à 9 h 45,
force : sud-est, calme à faible. Etat du
ciel : clair jusqu'à 15 h 30, ensuite légè-
rement nuageux à nuageux.
I ¦ ¦ ¦ ¦ i '

Niveau du lac, 7 août 1975 : 429,31
Température de l'eau (7 août) : 23 °

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : ensoleillé et très
chaud . Foyers orageux l'après-midi et
le soir. Température 13 à 18 degrés la
nuit , 28 à 32 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 4000 m. Faibles vents
locaux.

Reste de la Suisse : même type de
temps.

Evolution pour samedi et dimanche :
toute la Suisse : en général ensoleillé et
très chaud. Orages isolés possibles.

Le coup du lait..
Hier matin, se présentaient au domi-

cile de la famille Voelin, exploitant agri
cole à Chavannes-Ies-Grands (Territoire-
de-Belfort), cinq gitanes en robes lon-
gues bariolées. Elles demandèrent à la
maîtresse de maison de leur vendre du
lait pour le consommer sur place.
Pendant que Mme Voelin allait chercher
le lait, une d'elles se glissa dans la
chambre à coucher et, entre deux piles
de draps, dans une armoire, elle trouva
une somme d'argent de 2500 fr. qu'elle
emporta. Sans plus tarder, le groupe des
gitanes disparaissait à bord d'une voiture
de couleur claire qui les attendait non
loin de la ferme. M. Voelin n'a pu que
raconter sa mésaventure aux gendarmes.

Volées,
les montres

(de plongée)
avaient été cachées

dans... le Doubs !
Un ancien repris de justice Berto-

lan Lasckzo, 40 ans, avait réussi un
joli coup durant le mois de mai
dernier en subtilisant trois colis
contenant 500 montres, pour une
valeur de fabrication de 17.000
francs.

Découvert par la police, il avait
quitté son domicile pour vivre dans
les bois, à proximité de Besançon.
Puis, pour échapper aux battues, il
s'était enfui dans la région de Dijon
où il a été arrêté par la police judi-
ciaire. Il a reconnu le vol et révélé
l'endroit de sa cachette : le Doubs,
où il avait immergé les trois colis
qui ont été récupérés par des
hommes-grenouilles. Comme il
s'agissait de montres de plongée, elles
n'ont pas souffert de ce séjour dans
l'eau...

FRANCE VOISINE
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Parlons français
Réticences

La réticence étant l'omission
volontaire d'une chose qu'on devrait
normalement dire (et , en droit, la
dissimulation d'un fait), on goûtera
la cocasserie de phrases telles que
celles-ci :

— ... malgré les réticences expri-
mées sur les bancs de l 'Entente vau-
doise...

— ... les réticences qui s'expriment
chez nous à l'endroit de l'ONU...

Ce qu'on exprime, ce sont des ré-
serves.

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heure»

4.i¦
Monsieur René Moulin ;
Mademoiselle Anne-Marie Moulin ;
Monsieur et Madame Charles Duver-

ney-Collomb et leur fille, en France ;
Monsieur et Madame Hermann

Moulin , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Moulin , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Wilhelm Vuille-

Moulin, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Aimé Moulin ;
Monsieur et Madame Albert Schnôrr-

Moulin et leur fille, '
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame René MOULIN
née Suzanne COLLOMB

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
soeur, tante, parente et amie, enlevée à
leur affection, dans sa 67me année.

2017 Boudry, le 7 août 1975.
(Av. du Collège 10).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 9 août

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur
Emile VUILLIOMENET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois do
fleurs, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, août 1975.

Très touchée des témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son
grand deuil et déjà tout au long de la
maladie de son bien-aimé

Monsieur Henri PINGEON
sa famille prie toutes les personnes qui
l'ont entourée de leurs prières, de leur
présence, de leurs messages et de leurs
envois de fleurs, de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.
Saint-Aubin, août 1975.

Le personnel du Cabaret-dancing ABC
a le grand regret de faire part du décès
de

Madame

Gîoietta Isaaz-Cattabiani
leur très chère et regrettée patronne.

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

IN MEMORIAM

Thérèse GRAF
8 août 1967 - 8 août 1975

Les années passent mais ton souvenir
reste toujours lumineux.

Monsieur Lucien Isaaz et sa fille Au-
drey, à Gorgier ;

Madame Nina Cattabiani, à Gorgier ;
Madame Julie Isaaz, à Grandson ;
Monsieur et Madame Franz Wigger-

Isaaz et leurs enfants, à Renens (VD),
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Madame

Gioietta Isaaz-Cattabiani
leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille, belle-sœur, tante, parente et
amie, survenu accidentellement le 7 août
1975, dans sa 36me année.

2023 Gorgier, le 7 août 1975.
(Rue des Pinsons 8).

Elle a choisi la bonne part, qui
ne lui sera point ôtée.

Luc 11:29.

L'incinération aura lieu samedi 9 août
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci- "

metière de Beauregard.
I

La famille de la défunte s'excuse
auprès des nombreux amis et connais-
sances de ne pouvoir tous les atteindre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des accordéo-
nistes de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès do

Monsieur Paul SUNIER
papa de Monsieur Claude Sunier, son
directeur dévoué.

Les membres de la société sont priés
d'assister à la cérémonie vendredi 8 août
à la chapelle du crématoire, à
Neuchâtel, à 16 heures.

Monsieur et Madame Henry Nagel-
Gueissaz, à Cormondrèche et Ecublens ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Joseph-Nagel, à Orsay (France), et leurs
enfants Anne-Laure et Yann ;

Monsieur et Madame Camille Gueis-
saz, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Marcel Gueissaz
et leurs enfants, à Bâle ;

La famille de feu Monsieur le pasteur
Hermann Nagel,

ainsi que les familles parentes, alliées,
amies et connaissances,

ont la douleur de faire part du décès
de leur fils, frère, beau-frère, petit-fils,
oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur Hugues NAGEL
décédé accidentellement le 7 août 1975,
à Yverdon, à l'âge de 30 ans.

O Eternel, je me confie en toi,
j'ai dit : tu es mon Dieu, mes des-
tinées sont dans ta main.

Ps. 31:15, 16.

L'ensevelissement aura lieu, à Yver-
don, le vendredi 8 août.

Culte au temple à 16 heures.
Honneurs à 16 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers.
Domicile de la famille : Haldimand 35

1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Assunta SALVADÈ
8 août 1974 • 8 août 1975

Ps. 23 :4.

Maria et famille.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame
Antoinette TSCHANZ

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs fleurs et leurs mes-
sages, ont pris part à son épreuve et les
prie de croire à sa vive gratitude.
Lignières, août 1975.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur René SAUCON
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs, ont pris part à son
épreuve et les prie de croire à sa vive
gratitude.
Neuchâtel, août 1975.

Madame Jean BENOIT et ses enfants ;
Les familles de Maître Raoul BENOIT ;
Les familles de Monsieur Benoit BÉGUELIN,
profondément touchées des nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
pendant ces jours de douloureuse épreuve, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées, leurs remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, août 1975.

La famille de

Monsieur
Louis CASTELLANI

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été données en ces jours
d'épreuve, remercie toutes les personnes
de leur présence, de leur envoi de fleurs
ou de leur message et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Neuchâtel, août 1975.

La famille de

Monsieur Fritz JACOT
exprime sa plus vive reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leurs messages de sympa-
thie, leurs envois de fleurs et leur récon-
fortante présence dans ces jours de dou-
loureuse séparation.
Bevaix, août 1975.

Réception de» ordm : Jusqu'à 22 kura j

(c) Ouverte il y a 25 ans par M. et
Mme Barbier, la dernière quincaillerie
de Boudry vient de fermer ses portes.
Ce magasin rendit de précieux services à
la population, surtout depuis la dispari-
tion du magasin Berthoud. Mais pour-
quoi cette fermeture ? M. Y. Barbier,
jardinier de son métier, a toujours trou-
vé plus de plaisir dans la nature que
dans le commerce, et on le comprend
facilement. Il va désormais s'occuper de
culture. M. Barbier a toujours eu une
part active dans la vie locale. Il est pré-
sident de l'Amicale du FC Boudry et de
celle des anciens joueurs de ce club.

Lors de la dernière assemblée générale
de la Société neuchâteloise du génie, il a
été nommé président d'honneur après
l'avoir présidée pendant 15 ans.

Un magasin
ferme ses portes

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

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

Hôtel, pension, etc.

No et rue 

LOCALITE No postal 

Pays Opt-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. Ê̂

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception da» ordres : jusqu'à 22 heures

On engagerait

SOMMELIÈRE
DE MÉTIER

POUR LES DIMANCHES

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod - plage
Tél. 42 10 92.

MATIÈRES POUR LOISIRS <J ARTISANAUX
Tissage, tr icot, macramé , t^2« SACO S.A.
filage, bougie, batik. ^1 ILaines fila main: LAMA, Il MAPLA
Berbère, Iran, chameau. *! $ -̂.
Tissus : coton Indien, soies, I ta« «̂ ^^V
rouet; carda Rolovlt î J»vSoulignez vos désirs et \» 

 ̂
F^

joignez 90 c. en timbres T 1
 ̂
% m

par sorte d'échantillon. \ pwa\l
SACO S.A. - Valangines 3 J F
2006 Neuchâtel - Vente directe-. J fm
Expo-vente (h de bureau et 2m° samedi du mois).

DONC OUVERT DEMAIN.

IPSlL"!* ITITM

MARCHÉ MIGROS
MORAT

OUVERT CE SOIR
JUSQU'A 21 H 30

Ce soir, à 20 h 30,
(•utastrtti Jardin DuPeyrou :
I xrW " k MUSIQUE

i

» >4sk A ENREGISTRÉE
jL S i  Mozart - Poulenc

^JMLS Sur la terrasse :
'~~*°r rafraîchissements

Entrée libre 

Christian et Marie-Claude
GLAUSER-NAGEL annoncent la
naissance de

Manuel
le 7 août 1975

Maternité Temple 5
Landeyeux 2016 Cortaillod

Monsieur et Madame
Daniel LIÈVRE-LIECHTI ont la

. grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yann
7 août 1975

Maternité Pourtalès 2088 Cressier



En «Cessna 182 », hier au-dessus de Bellechasse,
avec des paras neuchâtelois et fribourgeois

UNE INTÉRESSANTE DÉMONSTRATION À 1000 MÈTRES D'ALTITUDE

— A Ecuvillens, avant de monter dans
l'avion pour sauter, nous avions sou-
vent des contractions d'estomac. Alors,
c'était la ruée vers les toilettes 1, ra-
conte en riant M. Olivier Kramer , de
Neuchâtel. Tandis qu'ici...

Ici, c'est le terrain d'aviation de
Bellechasse, entre Anet et Morat, dans
les marais, à deux pas du pénitencier.
C'est cet endroit qu'ont choisi six férus
de parachutisme pour y accomplir un
stage d'une semaine. Cette semaine,
MM. Georges Cotting, Gérald Levrat,
Bernard Dorand, Jean-Daniel Fromaget,
Claude Rueger (tous Fribourgeois) et
Olivier Kramer rêvaient depuis long-
temps de passer ensemble à exercer
leur sport favori : le parachutisme.

C'est ainsi que lundi matin, les six
membres du para-club Fribourg-
Neuchâtel ont « débarqué » à
Bellechasse. Sans tambour ni trompet-
te. Mais avec femmes, enfants et...
tentes de camping I

UNE SEMAINE DE VACANCES
— C'est une semaine de nos vacan-

ces, vous comprenez. Alors il faut que
tout le monde en profite.

Les tentes étaient à peine dressées
contre le hangar abritant planeurs et
« Piper », les matelas pneumatiques à
peine gonflés et les réchauds tout juste
installés, qu'un « Cessna 182 », loué
pour une semaine par l'équipe au Club
neuchâtelois d'aviation, se posait sur le

Dans le ciel, tels des pantins animés
par une main magique...

(Avipress - J.-P. Baillod)

terrain herbeux avec aux commandes
M. Pierre De Sybourg.

Le temps de lacer leurs bottes,
d'enfiler leurs combinaisons et de se
fixer sur le dos un parachute : déjà
trois membres étaient prêts à s'envoler
Puis cette opération se 'renouvela le
plus souvent possible, apportant à cha-
que fois des sensations nouvelles à ces
jeunes gens.

DE LA PEINE A SE LEVER...
Hier matin, alors que le soleil brillait

déjà de mille feux , le moral était au
beau fixe.

— Nous avons un peu de retard. De
la peine à se lever... Mais déjà dans le
ciel un grondement se faisait entendre.
Trois parachutistes, les « lève-tôt »,
avaient pris place à bord de l'avion
qui, après avoir viré sur le lac de
Bienne pour prendre de l'altitude, pas-
sait maintenant sur le terrain.

— Le voilà I II va encore tourner sur
la Broyé, puis il se placera dans l'axe
du terrain. Aors, à 2000 m, ce sera aux
copains de jouer, explique M. Kramer.

Le bourdonnement a cessé. En
raison de la brume et un moment de
distraction, il n'est plus possible de
distinguer l'appareil. Puis, soudain, l'un
après l'autre, comme des fleurs qui éti-
rent paresseusement leur corolle au
soleil, trois parachutes multicolores se
sont ouverts dans un claquement sec.
Les hommes, tels des pantins animés
par une main magique, flottent libre-
ment, dans le silence le plus total.

— Oh, là ! La bise est nettement
moins forte que prévue. Ils vont atterrir
un peu plus loin.

DES CALCULS AVANT L'ENVOL
Encore quelques secondes puis, â

quelques dizaines de mètres seulement
de nous, dans un grand éclat de rire,
les trois hommes se sont posés. En
douceur. Ils auraient dû atterrir encore
plus près. Mais comme c'est souvent le
cas, les premiers qui sautent de la
journée sont souvent les « sacrifiés ».
C'est-à-dire qu'avant de s'envoler, un
parachutiste doit calculer la vitesse
des vents afin de savoir s'il devra quit-
ter l'avion 200 ou 300 mètres avant, ou
400 ou 600 mètres après le point de
chute qu'il s'est fixé.

— Nous allons tenter de rectifier au
prochain vol. Venez avec nous ! Vous
pourrez juger de plus près.

Tenu ! Le temps de revêtir une com-
binaison de toile blanche, d'attacher —
avec de l'aide ! — le parachute, de
revêtir le casque obligatoire et on
saute dans l'avion...

— Tout le monde est prêt ?
Pierre De Sybourg a bout d'impa-

tience de nous emmener plus haut.
— Je sauterai à 850 m, crie Olivier

Kramer.
— Et moi à 1000 ! ajoute Gérald Le-

vrat.
Ça y est ! Déjà l'avion roule à vive

a|lure sur la piste herbeuse. Il quitte le
1 !

sol. Par la porte ouverte, de grandes
brassées d'air viennent rafraîchir les
fronts en sueur. Le lac de Bienne et
l'île de Saint-Pierre, Anet et sa gare, le
lac de Morat à gauche, la Broyé et
Sugiez défilent successivement sous
nos yeux. Mais déjà Olivier Kramer se
prépare. Une jambe en dehors de la
carlingue, il scrute la terre, 850 m au-
dessous.

— Un peu plus à droite I OK I
Puis, le pied sur la roue droite du

« Cessna 182 », il s'élance dans le vide.
La sangle de son parachute à ouvertu-
re automatique est solidement attachée
au siège arrière de l'avion. Un, deux,
trois ! Hop, sans problème les toiles
jaunes se sont toutes grandes ouvertes
et, dans sa combinaison blanche, Oli-
vier Kramer guide son engin.

DÉCONTRACTION
A 1000 MÈTRES

Encore un petit tour. Mille mètres.
Cette fois c'est Gérald Levrat qui se
prépare. Il s'agit là de son 499me saul
et c'est très décontracté qu'il prend
position sur la roue. Un dernier souri-
re, un grand signe de la main et le
voilà sur le dos. Mais, d'un coup de
rein, il s'est retourné et, en tirant
fortement sur la poignée placée à la
hauteur du cœur, il a dégagé son
parachute qui s'étale majestueusement
sur ce fond d'ocre de champs de blé.

Dans l'avion, on bavarde avec De
Sybourg qui compte déjà quelque 8700
larguages, représentant environ 1200
heures de vol. Il est nécessaire en effel
d'obtenir une autorisation de l'Office
fédéral de l'air pour pouvoir sauter la
première fois et encore, en compagnie
d'un instructeur !

L'avion amorce sa descente. Et, à
peine les deux parachutistes se sont-ils
posés que nous atterrissons à notre
tour, en douceur. Cette fois, c'était
vraiment bien calculé. Les hommes ont
atteint leur cible et de grands sourires
illuminent les visages de chacun. Ceux
des femmes également, qui suivent
avec attention les évolutions de leurs
maris.

— L'important, c'est d'être bien lar-
gué. Le reste..., explique le président
du club, M. Georges Cotting.

Il est en effet primordial que le
pilote arrive à placer son appareil
exactement dans l'axe du terrain où
devront se poser les parachutistes. S'il
en va autrement , ceux-ci peuvent se
recevoir bien plus loin qu'ils ne
l'avaient prévu. Quoiqu'à Bellechasse, il
n'y ait pas de grand problème. Le ter-
rain est absolument dégagé et exempt
d'obstacles naturels, des arbres par
exemple.

QUATORZE ET QUATORZE...
Mais déjà les hommes procèdent à la

fastidieuse opération du repliage.
Quatorze pans de toile d'un côté,
quatorze de l'autre. Mieux vaut consa-
crer quelques secondes de plus pour
s'éviter toute mauvaise surprise.

Et c'est ainsi qu'une nouvelle équipe
va s'envoler. Les autres attendront leur
tour dans un remarquable esprit de
camaraderie. La preuve ? Gérald Levrat
a effectué hier son 500me saut. Ses
amis lui ont réservé une petite fête
hier soir, au cours de laquelle le
Champagne a coulé à flots.

Et, pour une fois, on ne s'est pas
soucié de se lever à l'heure le lende-
main... Jacky NUSSBAUM

Voila i Deux hommes viennent de quitter l'avion. Ils feront 1.300 m. en chute libre
gavant d'ouvrir leur parachute, à 700 m. du SOI. 

 ̂
(Avipress - J.-P. Baillod)

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 ; 23 h 15 « Bouches chaudes sur
lèvres de feu » (20 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.
CabaretSS :21h30-4h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : pharmacie Robert,
66, av. Léopold-Robert jusqu 'à 21 h,
ensuite tél. 111.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 : Toute une vie (16 ans)
Lux : 20 h 30 : Don Camillo et les con-

testataires (16 ans) ; 23 h 15 : La pu-
dique avec les lèvres fuyantes (20 ans)

EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

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

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

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

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : expo-
sition rétrospective Charte» Hohert.

Une nuit bien arrosée
et une équipée plutôt... mouvementée !

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

K.S. se souviendra encore longtemps
de la nuit du 6 au 7 avri l 1975 ! Il
l'a passée, en compagnie d'amis, dans
les cercles de Neuchâtel à boire et à
manger. Puis, vers 8 h, il s'est mis au
volant de sa voiture mais en a perdu
la maîtrise faubourg de l'Hôpital , pro-
voquant même un accident.

S. ne s'est pas arrêté tout de suite
mais il a poursuivi son chemin jusqu 'à
la station d'épuration des eaux où i!
a été intercepté par une patrouille de
police. Fâché et moyennement pris de
boisson, S. a usé de violence envers un
policier qui voulait l'arrêter, lui déchi-
rant même les ligaments de la main
gauche !

C'est donc sous les préventions d'ivres-
se au volant, d'infractions à la LCR
et de violence envers les autorités que
K.S. comparaissait hier devant le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel
présidé par M. , Jacques Ruedin , assisté
de Mme Claire-Lise Jaque qui assumait
les fonctions de greffier.

DES SOUVENIRS UN PEU FLOUS
K.S. reconnut tous les faits qui lui

étaient reprochés. Les vapeurs d'alcool
ne s'étant dissipées que plus tard , il n'a
pu cependant expliquer exactement ce
qu'il avait fait cette nuit-là.

— Je crois que vers 5 h du matin ,
nous sommes encore allés dans un café.

Puis j'ai pris la voiture. J'ai senti une
« touche » avec un autre véhicule...

Il ne s'explique également pas pour-
quoi il a poursuivi sa route. Ni pour-
quoi il s'est tout de même arrêté à la
station d'épuration des eaux ? Il vou-
lait savoir si les dégâts étaient impor-
tants... En revanche, son altercation avec
le gendarme, S. s'en souvient.

COUP DE POING ?
— J'avais un camarade étranger avec

moi. Lorsque le policier est arrivé, il
a exigé de voir le passeport de mon pas-
sager. Celui-ci n'a pas dû comprendre
ce qu'on lui voulait. L'agent s'est énervé
et a donné un coup de poing dans le
dos de mon copain. Alors j'ai réagi.

Finalement, cette folle équipée s'est
terminée au poste de police puis à
l'hôpital où K.S. fut soumis aux exa-
mens d'usage. La prise de sang révéla
une alcoolémie de 2,09 à 2,29 %o, soit
une ivresse grave.

Dans son jugement, le tribunal a re-
tenu le concours d'infractions pour se
prononcer pour une peine d'emprison-
nement. Néanmoins, comme les rensei-
gnements obtenus sur le prévenu sont
particulièrement favorables, le sursis a
pu lui être accordé. Ainsi, K.S. a-t-il
été condamné à 12 jours d'empisonne-
ment avec sursis durant trois ans, à

500 fr. d'amende et au paiement de
210 fr. de frais.

CES FA MEUSES FICHES D'HOTEL
Du début de l'année jusqu'au 9 avril

1975, J.-M. B., tenancier d'un établisse-
ment public, n'a pas fait remplir régu-
lièrement les bulletins d'arrivée à des
clients qui désiraient coucher dans son
hôtel. De plus, des fiches n'ont pas
été remises à la police cantonale qui
les relève tous les matins. Enfin, le
nom des hôtes ayant séjourné dans l'éta-
blissement doit obligatoirement être re-
porté sur un registre spécial destiné à
cet usage. Là encore, B. a fauté. 11
était donc prévenu d'infractions à la
loi cantonale sur les établissements pu-
blics.

— Tout marchait bien tant que nous
avions un portier, expliqua hier J.-M. B.
au tribunal. Mais depuis que cette per-
sonne a quitté son emploi, il est possi-
ble qu 'il y ait eu des lacunes sur le
plan administratif.

Le prévenu invoqua également comme
excuse que durant un certain temps il
avait séjourné à l'étranger et qu'il ne
pouvait par conséquent être au four et
au moulin. Dans son jugement, le tri-
bunal a constaté que les fiches séques-
trées portaient des dates auxquelles B.
était encore chez lui et que les infrac-
tions avaient bel et bien été réalisées.
Aussi a-t-il condamné J.-M. B. à 100 fr.
d'amende et au paiement de 35 fr. de
frais.

AUTRES JUGEMENTS
P.P., pour infraction à la loi fédérale

sur le travail, a été condamné à 50 fr.
d'amende et 20 fr. de frais. U.R., préve-
nu d'infractions à la LCR et à l'OCR
a été libéré et les frais ont été mis à
la charge de l'Etat. Enfin, le tribunal
a remis son jugement dans deux histoires
d'infractions à la LCR et a exigé des
compléments de preuve dans une affaire
de la même nature. j . N.

Connaissez-vous le vieux Neuchâtel ?

Voici la cinquième photo du vieux Neuchâtel, jeu dont vous trouverez la
réponse en avant-dernière page. (Photo-Collection Pierre Bickel)

Cyclomotoriste
blessée

à Cortaillod
Hier à 17 h 30, à Cortaillod, une

voiture conduite par M. Jean-Pierre
Racine, de Bevaix, circulait rue des
Vergers, l'automobiliste ayant l'intention
d'emprunter la rue des Coteaux. Arrivé
à l'intersection et après s'être arrêté
derrière une cyclomotoriste, Mlle
Françoise Imer, née en 1957, de Boudry,
elle-même à l'arrêt, la voiture a continué
sa route, heurtant la cyclomotoriste.
Blessée, Mlle Imer a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

VIOLENTE COLLISION RUE DES SAARS

Une conductrice est tuée
deux autres personnes blessées

Un petit concert
• CE soir, un petit concert de

musique enregistrée sera donné dans
le jardin de l'hôtel Du Peyrou ,
toujours dans le cadre du programme
des soirées d'été.

Le carnet du jour
de Neuchâtel et région

se trouve page 13

• LA ' tenancière du bar-dancing
« L'ABC » a trouvé la mort, hier,
dans un accident d'auto. Mme
Gioietta Isaaz, âgée de 36 ans,
domiciliée à Gorgier, circulait rue
des Saars en direction du centre
ville, vers 6 heures. A la hauteur de
l'immeuble No 14, la voiture fît un
écart pour une raison indéterminée et
entra alors en collision avec le
véhicule conduit par Mme Suzanne
Balmer, âgée de 46 ans, de
Colombier, qui arrivait en sens
inverse. Mme Isaaz a été tuée sur le
coup.

La collision a dû être très brutale,
puisqu'on a dû découper à la tron-

çonneuse l'auto de Mme Balmer
pour l'en retirer, elle et sa jeune
passagère, Mlle Josiane Rossé, âgée
de 21 ans, de Colombier. Toutes
deux ont été transportées à l'hôpital
Pourtalès.

Mme Isaaz avait repris le 1er août
de l'année dernière la succession de
Mme Golaz à la tête du cabaret
« ABC ». Hier, le personnel de l'ABC
se déclarait consterné par une mort
aussi brutale.

— Mme Isaaz était, une personne
charmante et très humaine.

Elle laisse une petite fille de cinq
ans et demi.

Un spectacle désorientant
au Centre culturel neuchâtelois

• THE Pigsty Hill Light Orches-
tra ou pour ceux qui ne comprennent
pas l'anglais le « petit orchestre de la
colline de l'enclos aux cochons » se
produisait mercredi soir au Centre
culturel.

Il récidivera trois jois cette se-
maine et trois fois la semaine pro-
chaine. Pour ce mois d'août, le Cen-
tre culturel a donc misé sur un spec-
tacle de cabaret qui se veut décon-
tracté grâce au « démentiel ensem-
ble anglais » comme le précise l'affi-
che.

Les quatre musiciens qui compo-
sent l'orchestre comme les Chariots
dont ils ont un peu adopté le style ,
animent un spectacle où les facéties
et les farces qu'ils se font l'un à
l'autre accompagnent ou p récèdent
des morceaux de musique rythmes.
Sans prétention !

Le tout est de faire rire. Et ils y
parviennent. La scène est chargée
d'objets hétéroclites qui vont de la
bouteille de bière au biberon en pas-
sant par une curieuse batterie, com-
posée de tasses et d'objets non iden-
tifiables.

Bref, tout cela annonce le style de
l'orchestre : farfelu , qui se veut déso-
oilant et qui réussit à l'être ! Cepen-
dant les farces les plus grosses, les
olaisanteries qui y sont débitées ne
passeraient pas la rampe si le spec-
tacle était p résenté en jrançais par
des francophones. Tout le charme de
ce spectacle tient à cet humour pro-
pre aux Anglais qui permet toutes
les audaces. Le contenu d'un texte
dit en français par l'un des anima-
teurs est désorientant, mais l'attitude
sérieuse qu 'il adopte semble démen-
tir les paroles. Les phrases sont
ponctuées de sourires et de coups
d'œil mécaniques.

Et même lorsqu'il demande au pu-
blis de se déshabiller et d'aller dans
la rue, il le dit de telle manière qu'il
sait parfaitement que personne n'en
fera rien...

Le public a app récié ce spectacle
qui ne lui a guère laissé de répit.
Le Centre culturel avec cet orchestre
avait fait le pari de divertir son pu-
blic. Ce Ipari, il l'a tenu, et ce n'était
pas facile... R. Wé.
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MONTAGNES
La seconde journée de « La Tamponne »

à la gare de La Chaux-de-Fonds
« La Tamponne », vous connaissez ?

Pour ceux qui écoutent le premier pro-
gramme de la Radio romande, tous les
jours entre 12 et 14 h, la réponse aura
fusé : c'est le journal de midi transmis
en direct d'un vagon des CFF, stationné
dans une gare du pays. Animée par
lean-Charles, cette émission est réalisée
par toute une équipe de journalistes et
de techniciens.

Pourquoi « La Tamponne » ? C'est
une idée qui a germé au sein d'une
équipe de la Radio romande pour faire
connaître les différentes régions du pays.
En effet, désireux d'innover certains
journalistes se sont mis en contact avec
les CFF pour savoir si c'était possible
de raccrocher un vagon spécial au train

et pour connaître les gares dans les-
quelles des voies de garages pourraient
être aménagées et sur lesquelles on
pourrait parquer ce vagon.

Il a fallu , d'autre part , se mettre en
contact avec les PTT pour connaître les
endroits où on pourrait émettre en di-
rect. En effet , toutes les villes et tous
les villages de notre pays ne sont pas
équipés en ligne radio ou ne sont pas
situés dans des endroits suffisamment

haut pour pouvoir émettre » en haute fré-
quence.

A la suite d'une étude , les PTT et les
CFF ont répondu favorablement et un
choix de villes et villages .a été donné
aux animateurs de la radio.

JOUER LE JEU
Dès lors on put mettre l'émission sut

pied mais on allait jouer le jeu jus-
qu 'au bout . L'équipe tant technique que
journalistique ne se déplace qu 'en trair
et ne prend pas de contacts avant d'ar-
river dans une ville. Ils cherchent alors
des hôtels au petit bonheur sans réserva-
tion...

En général on arrive un jour avanl
la première émission et on se met en
chasse, c'est-à-dire qu'on va à la dé-
couverte de la ville ou de la région
dans laquelle le vagon s'est arrêté, on
trouve des gens, on réalise des inter-
views que l'on enregistre et avant l'émis-
sion , le matin, vers 10 h, on se retrou-
ve en équipe, on sélectionne les sujets,
on procède au montage, à la program-
mation et enfin à midi ça démarre.
Hier, l'équipe était pour le deuxième
jour à La Chaux-de-Fonds. Après avoir
entendu diverses personnalités, les col-
laborateurs de la radio se sont plutôt
penchés, hier , sur des particularités de
la région, si bien qu'on a entendu l'in-
terview d'un fabricant de rouets et de
métiers à tisser, l'incroyable aventure
d'un homme qui partit dans ses jeu-
nes années pour les Amériques, notam-
ment pour le Brésil , et enfin l'épopée
lors de la dernière guerre du patron du
bistrot du Châtelot qui a gagné la mé-
daille militaire française en tant que
membre de la Croix-Rouge internatio-
nale.

Après cette dernière émission, « La
Tamponne » est repartie en pays fri-
bourgeois et plus précisément à Bulle
d'où la prochaine émission sera diffu-
sée aujourd'hui. E. O.-G.

NAISSANCES. — Ducommun-dit-
Verron Stéphane-Bernard, fils de Ber-
nard-Arnold, menuisier, et de Danielle-
Marie-Adèle, née Aubry ; Bergez Cathe-
rine-Denise-Armandine, fille de Gilles-
Gustave-Gabriel, électronicien, et
d'Yvette-Marie-Françoise, née Daniel ;
Cuenin Nathalie-Gisèle-Françoise, fille
de Xavier-Mathieu, employé de banque,
et de Françoise-Denise-Marie, née Joly ;
Boillat Joël-Jean-Pierre, fils de Gérard-
Marie-Roger, contremaître et de
Marieta, née Rocha ; Schiirch Stépha-
nie, fille de François-Théodor, mécani-
cien, et d'Huguette-Micheline, née Herr-
mann.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Quintavalle Andréa, mécanicien, et
Pezzotti Donata ; Matthey-de-1'Endroit
Jacky-Pierre, agriculteur et Robert-Tissot
Monique Suzanne.

MARIAGES CIVILS. — Nicolet-dit-
Félix Claude-Henri, couvreur et Bigler
Hélène ; Kaempfer Hans-Joerg, ensei-
gnant et Waniewicz Janina.

DÉCÈS. — Voisin Raoul-Henri, né
le 24 octobre 1918, époux de Berthe-
Hélène, née Risold, Les Geneveys-sur-
Coffrane ; Aubry Georges-Henri, né le
21 octobre 1909, époux de Jeannine, née
Glatz.

Etat civil du Locle
(6 août)

Promesses de mariage : Matthey-de-
L'Endroit , Jacky-Pierre, agriculteur el
Robert-Tissot, Monique Suzanne.

Naissances : Vincenzi, Mirko, fils de
Alessandro, coiffeur , et de Graziella née
Bertulli. '

Décès : Châtelain, Alice Emma, mé-
nagère, née le 23 juillet 1903.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(6 et 7 août)
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^̂Prix et service imbattables mWMPlus de 250 pots en stock MLW

PNEUS N0BS S.A.»
Saars 14 - Tél. 25 23 30 MM
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| I 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 de9 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. nu. . _ .. . . . . .Office des poursuites, Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel,
près de l'université ,
tout de suite ou
pour date à convenir ,
appartement
de 2 pièces
partiellement boisé,
tout confort, cuisine
agencée, vue splen-
dide, dernier étage,
ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr 500. h charges.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. tél. 31 31 55.

i LE BEV - MARCHE DE GROS I
i Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 B

8 GRAND VIN DE FRANCE PASQUIER DESVIGNES 3 RI) I
i la bouteille UlUU M

le carton de 12 bouteilles L ¦¦ H

1 P1RL0T DEL VENETO ' boU.enie L.Dll I

le carton de 12 bouteilles UUo p

I LIMONADE BUFFY c»™,. ora„ge, s,ape.fruît — f II E
¦ le litre ilU ||

I RAVIOLIS SAINT-GALL ia boît ede 86o g I.UU B
au lieu de 2.65 ¦

1 HARICOTS MOYENS KERO >» >--:, de sm 9 ioU I
au lieu de 2.35 m

1 POIS ET CAROTTES FINS HERO 19S I
la boîte de 870 g liUU M

m au lieu de 2.55 m

I CORNETTES ET SPAGHETTI AUX ŒUFS 1 — 1
le paquet 500 g fis

1 FRUITS MIXTES SECS SUN STAR 195 I
le sachet de 200 g liLU m

j  FRUITS DELICATESSE SECS SUN STAR 1R5 I
le sachet de 200 g IiUU S

¦ POTAGES KNORR assortis le sachet 
""" 

.OU 1

1 DENTIFRICE BINACA FLUOR 3 50 Iemballage de 2 tubes UlUU
au Heu de 6.60 22

1 ANTITRANSPIRANT SEC REXONA 9 Jfl I
bombe de 100 g UilLU

1 MAGNIFIQUE SAC PAILLE A RI) Idoublé, divers décors ¦¦UU

1 GLACES, SORBETS LUSSO TOUS LES PARFUMS! I
1 î cjj l

le bac de deux litres M lUU

I ENTRÉE LIBRE I

j  GRAND PARKING |

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

LOCAUX
à l'usage de bureau, comprenant ES
2 belles pièces bien éclairées ainsi &¦
qu'une ancienne cuisine convenant EJÊ
pour stocks, bureau annexe, etc.
Pour visiter ou pour renseignements
complémentaires, s'adresser à j E9
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 40 00. interna 23.

À LOUER, À CERNIER :

appartement
41/2 pièces

neuf, tout confort, balcon, avec vue
magnifique, cuisine équipée.
Fr. 560.— plus charges

studio non meublé
Fr. 280.— plus charges

garages
Fr. 70.—.
Libres : début octobre 1975 ou date à
convenir.
RÉGENCE S.A. 2, rue Coulon
(côté université) Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

Il reste encore à louer
quelques ravissants

appartements
très spacieux

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

Tél. (038) 24 61 61.

A louer, à Bôle, tout de suite,
APPARTEMENT 4 PIÈCES

tout confort, grand balcon, garage, à 5
minutes de la gare, quartier très tran-
quille. Prix : Fr 547.30 plus charges.

Pour visiter , téléphoner au (038) 41 25 33,
ou écrire sous chiffres AA 5370 au bureau
du journal.

A louer, à Hauterive, les Theyers 2,

appartement
VA pièces meublé

Loyer mensuel : Fr 580.—
charges comprises.
Tél. (038) 33 12 36.

A louer,
dans villa, située
à 8 km d'Yverdon,
appartement
3 pièces, cheminée
de salon, 2 galetas,
balcon, cave garage
et jardin.
Vue sur le lac,
endroit tranquille-
Entrée : 1" janvier
1976 ou date
à convenir.
Tél. (024) 71 16 61.

A louer au Landeron

appartement
2 pièces mi-confort.

Tél. (038) 51 31 88.

SALINS - SION (VS)
Altitude 850 m.

A vendre de particulier

terrain de 014 m2
avec autorisation de construire cha-
let ou villa. Avec accès direct.
Complètement équipé. Prix inté-
ressant.

Tél. (027) 22 46 08.

A louer à Saint-Aubin
Grand-Verger 7.9

I SPLENDIDES LOGEMENTS
3 et 4 pièces

tout confort, ascenseurs, cuisine équipée, vue remarquable.
Prix du loyer intéressant

f̂t H  ̂ tM A louer à Marin ,¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂T rue Auguste-Bachelin 8,

? 

M» dans garage collectif,

I places
¦ PORTES OUVERTES I de parcage

Pour visiter sans engagement , „ „„a Fr. 60.— par mois.
¦ VENDREDIS 8 et 15 août ¦

S'adressera:
H„ in i nn ho,,r„o H La Neuchàteloise-Assurances,de 18 a 20 heures _ . „ ;, . .. .y-y Bassin 16, Neuchâtel.

ou sur rendez-vous. *;* Tél. (038) 21 11 71.

i Fiduciaire Antonietti & Bôhringer 1
I Rue du Château 13, Neuchâtel. tSË . ,  ,, , . „..„ . „

2| Tél. (038) 24 25 25. 33 A louer > au Val-de-Ruz, des

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au chemin des Landes 52,
à Bienne,

appartement de 3 pièces
Loyer : Fr. 582.—
charges comprises.
Adresser offres au bureau fiduciaire
Walter Bieri, rue centrale 42, Bienne,
tél. (032) 22 20 57.

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

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

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

A louer, au Val-de-Ruz , des

appartements
3 Vi pièces
2V4 pièces

studio
cuisinette équipée.

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

À LOUER
NEUCHÂTEL

Poudrières : studio moderne tout confort.
I rwiar  mancuril • Er *3Kfï Aharnae ^nmnricnr

A louer à Marin,
rue Auguste-Bachelin 8,
dans garage collectif,

places
de parcage

à Fr. 60.— par mois.

S'adresser à :
La Neuchàteloise-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

j  Ecole professionnelle
/ * des arts et métiers
i , La Chaux-de-Fonds

f Année scolaire
1975-1976

Début des cours : lundi 18 août 1975

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

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

A vendre >

ferme du Jura
style neuchâtelois , très ensoleillée, grand dégagement,

Jtj  à proximité route cantonale, chemin ouvert l'hiver, ser-
s.f vice d'autocars postaux, aménagement possible de 1 ou

plusieurs logements, altitude 1100 m.
Situation Val-de-Travers.
Pour traiter :Fr. 70.000.—
Adresser offres sous chiffres 28-21102 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Je loue

villa
à Neuchâtel ou
aux environs, mi-août
et septembre.
D' Duarte,
hôpital
des Cadolles.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles obiets.

i-w y^i  iiibiiauai . i l .  MOV,. umiyog uuiitpuaca.
Pierre-qui-Roule : studio tout confort.
Loyer mensuel': Fr. 270.— charges comprises.
Les Liserons: appartements et chambres meublés, tout confort.
Loyer mensuel: à partir de Fr. 175.— charges comprises.
Les Liserons : grand appartement de SVi chambres, tout confort.
Louis-Favre :2 chambres, tout confort, belle vue, dès le 1°' octobre
1975. Loyer mensuel : Fr. 430.— charges comprises.
Pierre-qui-Roule: 3 chambres, tout confort, dès le 24 septembre
1975. Loyer mensuel : Fr. 400.— charges comprises.
Parcs : 3 chambres, cuisine, W.-C, dès le 24 septembre 1975.
Loyer mensuel : Fr. 210.—.
Côte : 3 chambres, chauffage central général (sans salle de bains),
dès le 24 septembre 1975.
Loyer mensuel : Fr. 340.— charges comprises.
Chaudronniers : 2 chambres, cuisine, W.-C,
Loyer mensuel : Fr. 120.—
3 chambres, cuisine, W.-C.
Loyer mensuel: Fr 150.—
chauffage central général. Dès le 1er janvier 1976.
Evole: garage.
Faubourg de l'Hôpital : place de parc.
Terreaux : bureaux à louer pour date à convenir.

I . J

À LOUER
CORNAUX

nord du village
appartements spacieux d'un petit immeuble locatif , bien
situé, cadre de verdure, de
3 et 4 chambres
cuisine agencée, salle de bains-W.-C. - W.-C. séparés,
balcon, cave galetas.
Place de parc et garages. Place de jeux pour les enfants
Loyer à partir de Fr. 420.— et Fr. 520.— + charges.
La place de concierge est encore à disposition.
Daté d'entrée à convenir.

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 â : Gérance des immeubles de l'Etat
rue du Seyon 20, 2001 Neuchâtel,

, tél. (038) 22 34 16. 

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

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle :
Fr. 749.—, charges non comprises;

appartements de 2 pièces
Prix de location mensuelle :
Fr. 429.—, charges non comprises ;

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

'™—— Transplan AG

? 
i A Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
1 ' Téléphone (031) 23 57 65.

2 PIÈCES + HALL
à louer, Charmettes 34, Neuchâtel,
rez, Fr. 320.—, tout compris.
Pour visiter : M. Gyger, tél. (038)
31 64 83. Pour traiter :
SOGIM S.A., Maupas 2,
Lausanne. Tél. (021) 205601.

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, au chemin des Landes 52,

; à Bienne,

appartement de 5 Va pièces
Loyer : Fr. 795.—
charges comprises.

Adresser offres au bureau fiduciaire
Walter Bieri, rue centrale 42. Bienne,
tél. (032) 22 20 57.

A louer, pour le i novemore is/b, a
la route d'Aegerten 28, à Bienne,

appartement de 2 v2 pièces
Location :
Fr. 396.— charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire
Walter Bieri, 42, rue Centrale,
Bienne. Tél. (032) 22 20 57.

j ¦ A louer, libre immédiatement

dépôt: 200 m2
Charge utile: illimitée.

I j Situation : chemin de la Plage.
Accès: pour camion jusqu'à 18 t.
Loyer: prix raisonnable.
Contrat : à long terme.

S'informer au (038) 33 42 55.

A vendre, à Wavre,

villa Iocative
< de construction récente, en très bon
état, comprenant : deux apparte-
ments de 414 pièces avec chemi-
nées, salles de bains, W.-C. séparés,

i etc.
Au sous-sol, une buanderie, deux
caves, garage pour 2 voitures.
Terrain de 900 m2. Très belle situa-

L tion, vue, tranquillité, etc.
S Hypothèques : Fr. 220.000.—.
p Prix de vente : Fr. 565.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900201 à Pu-
blicitas. Terreaux 5.2000 Neuchâtel.

A vendre, à Neuchâtel, au centre de
la boucle,

immeuble commercial
150 m2 - rendement brut 5,7%.
Pour traiter : Fr. 400.000.—.
Faire offres sous chiffres AX 5271 au
bureau du journal.

¦ S'il faut une maison de vacances, B
" alors une maison mobile de CW m

¦ 
complètement meublée , avec cuisine et n
chauffage, a des prix exceptionnellement ¦
favorables (dès Fr. 14.500.-11). Camps de B
vacances aux lacs de Bienne, Neuchâtel

¦ 
et Lugano, au bord du Rhin (Argovie), en n
Gruyère et dans l'Oberland bernois.

BON pour une doc. grat. et pour visites.
I Adresse: G

¦ Fa 32/75 _

1 A coller sur carte postale et à envoyer à: I
C A R A V A N  W A I B E L  SA

M 332» Schfribuhl-Bemt g 031 tSMMjj

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

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

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

A louer A CRESSIER
tout de suite ou à convenir,

logements spacieux
modernes et confortables, 4 pièces
+ cuisine agencée et bains, place de
parc, cave, situation tranquille.
Fr. 520.—+ charges (éventuellement
meublé). 1 idem à
490 fr. + charges. Garage disponible
en supplément.
Tél. 47 18 33. 

A louer, à Hauterive,
tout de suite ou
pour date à convenir,
magnifique
appartement
4y2 pièces
tout confort,
2 salles d'eau, cuisine
complètement équi-
pée, grand balcon.
Fr. 870.— / mois
+ charges
et garage.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A louer des

studios meublés
tout confort, une ou deux personnes,
bien centrés, meubles rustiques, ta-
pis tendus, coin cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libres tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer : Fr. 400.— + charges.

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

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

appartement
de 2 pièces

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

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

5 PIÈCES
avec tout confort , grand balcon
abrité, vue imprenable.
Loyer : Fr. 900.—, charges compri-
ses, + garage Fr 70.—.
Tél. (038) 31 46 92.

A louer

appartement avec cheminée
très bien situé à 10 km de Neuchâtel.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes et
comprenant 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, cave, etc.

Loyer: Fr. 700.— + charges Fr. 150.—.

Sjl 
PROCOM NEUCHATEL SA

f Promotion commerciale
g et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 03B 26 27 77
5 2000 Neuchâtel
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1
^ Comparez la 1

I GZC/LZ4 M/0M SÏ/PM I
I à toutes les voitures I
I de prix supérieur! 1
' ' • j  Les journalistes n'hésitent pas à citer les modèles Alfa Romeo comme étalon de la production européenne, car K/^l
2 2'1 dans les milieux spécialisés, le nom d'ALFA est un symbole de qualité. Par exemple la GIULIA NUOVA SUPER: m$,
I Un équilibre parfait unissant de grandes qualités routières à un confort exceptionnel. Une mécanique puissante r-^
22^ e* 

une robustesse éprouvée par 60 années de compétition. Un intérieur «grand confort » 
et le luxe discret qui F:y

2* 2| caractérise la voiture de grande classe. Et surtout, la SÉCURITÉ TOTALE d'une Alfa Romeo. tel

H fin I

WM Rendez-nous visite. Nous vous ferons découvrir les charmes et les qualités techniques de la GIULIA NUOVA pM
-j ? -. I SUPER. Quand vous l'aurez comparée à toutes les voitures de la catégorie et même à des modèles plus coûteux, Hjjj
1*22; vous ferez le choix qui s'impose. j&à
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!$&3| 8/116 CV, 4 portes, 5 places, coffre 480 litres. Sans supplément de prix: Phares à jode jumelés, sièges couchettes fjsjfc
jB̂ '.̂  (séparés), 4 (servo)freins à diques, 5 vitesses synchronisées, pneus radiaux extra-larges 165 SR 14, Fr. 15640.— (>̂ j
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Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 361515 ; Neuchâtel : Garage
Elite, E. Knecht, (038) 25 05 61; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes : Garage Tivoli , (038) 61 25 22.

A vendre
ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.—
location mensuelle

Pianos à queue et
orgues avantageux.
G. Heutschi,
tél. (031) 44 10 82.

Ecole
de voile
Port de Neuchâlel

Tél. (038) 24 33 00.

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V lél. 25 84 98y

\PARCAGE
NON CONSEILLÉ

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

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

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

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
35.000 exemplaires distribués chaque jour.Z_ /
|1|g|| —î ^——¦
nf ftt l& failli Le 9rand événement dans le petit crédit: ES

1 lU Réduction du taux I
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I s prêt comptant Rohner I
flg Attention: après la levée des restrictions de crédit la w|
j  ̂ concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau 

en 
ïj

[2i tête pour des petits crédits avantageux. |jï
|S Une comparaison des tarifs s'impose. mk

HJ Envoyez-moi votre documentation |§j
::' I pour un petit crédit de fr. WÊ1 y.y r £ i I

|* Nom Prénom ¦

Hj NP/lieu Rue I
} ¦: > Remplir et envoyer à: 391 ¦

1 Banque Rohner SA I
TO 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône B
TO. Téléphone 022 28 07 55 M̂j

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 °/o
Livraison de nos ;
stocks, pose et !
garantie gratuites. '
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

PERUHAG»
brevets Ë*'
d'invention fê ĵ
AsonceâNeocMtel B'
24. ru. du f '3|
Coq-dlnd» ES
tel 036/281218 E|

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.



Commerce de la place
cherche, pour son département
facturation, une

employée de commerce
sérieuse et capable de travailler
de manière indépendante.
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
sous chiffres CD 5379 au bureau
du Journal.

! 

30 - 51 août 1975

Noiraigue

i* Marche
des gorges de l'Areuse

Deux parcours : 10 km et 17 km balisés

Départ et arrivée : les deux jours, Noiraigue,
place de la Gare, départ dès 7 h et jusqu'à 14 h.

Magnifique parcours : à travers chemins forestiers ,
pittoresques gorges de l'Areuse, la FERME-ROBERT

H 

au pied du cirque du Creux-du-Van et les Œillons,
ferme neuchâteloise.

Médaille originale, en relief , unique : le temple de
Couvet dans la série la ronde des villages du Val-de-
Travers.

Ravitaillement : soupe aux pois offerte, cantines.

Inscriptions : sur CCP 20 - 5769, Marche pjopulaire,
Noiraigue. Jusqu 'à 15 ans 10 fr. Adultes : 11 fr.
Délai : jeudi 14 août.

Renseignements : Tél. (038) 67 12 09 et (039) 22 21 25.

Inscriptions tardives : les deux jours, place de la
..„, „„..... Gare de Noiraigue.
PAUL KRAMER.NEUCHATH.

Le ver de terre, ami de 1 homme
Du côté de la campagne

L'importance des Iombriciens (vers
de terre) n'est pas connue de tout le
monde. Beaucoup de gens ignorent que
ces petites bêtes peu sympathiques d'ap-
parence sont de véritables amis de
l'homme. On a constaté dans nos ré-
gions que les Iombriciens constituent
une masse animale équivalant à elle
seule à celle de tous les autres ani-
maux réunis (de la vache au moustique).
Si tous les vers de terre remontaient
à la surface, ils formeraient un grouil-
lement de 500 individus par mètre car-
ré. Selon une étude réalisée à l ' institut
national français de la recherche agro-
nomique, la prairie permanente françai-
se porte en poids sec entre dix et vingt
tonnes à l'hectare de végétaux qui four-
nissent l'alimentation de 200 à 300 k~
de Iombriciens , autant de micro-organis-

mes, et seulement 110 kg de bétail
En creusant leurs galeries, les vers de

terre assurent l'aération, le brassage el
le drainage des sols. Ce sont surtoui
les anéciques (qui forment les trois
quarts de leurs effectifs) qui font ce
travail de labour biologique. Leurs ga-
leries verticales atteignent des profon-
deurs de deux à trois et même de six
mètres chez les espèces géantes méri-
dionales. Ces vers se nourrissent essen-
tiellement de débris de végétaux et de
terre et ingèrent ainsi des masses de
terre sèche qui varient de 10 à 20Q
tonnes l'hectare par an. Les masses de
terre qu 'ils brassent varieraient de 500
à 1000 tonnes à l'hectare et par an.

Par la constitution de réserves de
nourriture et par leur simple digestion ,
les vers s'opposent au lessivage du sol

par les pluies qui entraînent les élé-
ments fertilisants hors de la portée des
racines. Les galeries qu'ils creusent sont
autant de voies de pénétration pour les
êtres vivants et les fluides (eau, oxygène,
etc.) ce qui permet à la vie de s'établir
profondément dans le sol.

Les vers décomposent la matière or-
ganique et la transforment en humus
doux très fertilisant. Us jouent un rôle
considérable dans les équilibres biologi-
ques. Lorsque leur peuplement atteint
un niveau normal (deux tonnes à l'hec-
tare en poids frais), ils consomment ,
pendant les périodes humides, la quasi-
totalité de la litière et des racines for-
tes. Le caractère indispensable du tra-
vail des vers de terre est tel que là
où il fait défaut, on a essayé d'y remé-
dier en introduisant artificiellement des
vers transportés à cet effet. Cela a été
fait en Nouvelle-Zélande, en Australie,
en Russie , aux Pays-Bas dans les polders
nouvellement reconquis sur la mer.

L'apport de Iombriciens pourrait être
très utile pour favoriser l'alcalinisation
de sols acides. On pourrait les utiliser
pour réduire les dépôts végétaux inflam-
mables dans les régions sèches où des
incendies éclatent fréquemment. Us
pourraient aussi lutter contre l'érosion
des sols et faciliter le drainage de ré-
gions souvent inondées.

MENACES !
Les conséquences de l'emploi intensif

des fongicides et insecticides ainsi que
de certaines formes de travail de la
terre sur la vie des Iombriciens sont
encore relativement mal connues.

On a cependant constaté que la des-
truction des vers de terre dans un
champ entraînait à court terme une sti-
mulation de la végétation due à la dé-
composition de leurs cadavres qui libère
rapidement des engrais favorables à la
croissance des plantes. Ce coup de fouet ,
positif à première vue a, en fait , des
conséquences désastreuses qui n'appa-
raissent que lentement. Les bénéfices
apportés par les vers avant leur dispari-
tion continuent à avoir leurs effets dans
les couches profondes de la terre ju sque
dix ans après leur élimination. A. S.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Ap-
portez-moi la tête d'Alfredo Garcia
(18 ans) ; 23 h 15, Les jeunes mas-
seuses (20 ans).

Môtiers, château : exposition SUT la Clu-
sette.

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

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

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

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers, Fleu-

rier, 11, av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 3 52 80.

Police cantonale : tél. 61 14 23.
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Vaches «ensorcelées» à Villarepos
diablerie à l'origine mystérieuse

De notre correspondant :
« C'est une force diabolique, ce n'est

pas possible autrement », nous dit Mme
Risse. Dans la ferme de Villarepos
qu'elle habite avec son mari, agriculteur
et ouvrier, et ses quatre enfants,
d'étranges événements se passent depuis
le mois dernier. Veaux et vaches sont à
tout moment débarrassés de leurs liens
qui sont à chaque fois retrouvés,
traînant dans la paille des litières. Ce
n'est pas grave et, pour commencer, la
famille Risse n'y a pas attaché d'impor-
tance. Mais le phénomène s'est reproduit
si souvent que c'en devenait très
curieux. Des parents, des voisins,
incrédules et rigolards pour commencer,
affirment l'avoir constaté à leur tour.
D'aucuns y ont vu l'intervention du
diable. On a donc fait venir un père
capucin de Fribourg. Le religieux a béni
la ferme et a lu les prières d'exorcisme.
Et le phénomène ne s'est plus
manifesté... jusqu'à ces derniers jours.
Hier encore on a retrouvé des bêtes
inexplicablement détachées dans l'étable.
On ne saurait soupçonner M. et Mme
Risse d'avoir organisé une mise en
scène. Us n'ont d'ailleurs rien fait pour
donner de la publicité à « l'affaire ».

ONZE FOIS EN UN JOUR
Cela commença à la mi-juillet, dans

l'étable des quatre veaux. Un jour, tous
quatre furent trouvés débarrassés de
leurs liens. Même chose le lendemain.
La « contagion » gagna les génisses et
les vaches. Une quinzaine de bovins,

ainsi , se mettaient a circuler en desordre
dans l'étable. Des connaissances vinrent
à l'écurie, attachèrent les bêtes, « assu-
rèrent » la fixation avec de la ficelle :
rien n'y fit. Le même jour, l'un des
visiteurs s'y reprit à onze fois. On avait
pourtant fouillé les lieux et inspecté les
abords de la ferme, sans que rien
d'anormal n'y soit décelé.

La famille Risse et certains visiteurs
en conçurent de l'inquiétude. Et d'autres
faits paru rent suspects. La cuisinière
électrique s'était allumée toute seule. La
fenêtre de l'étable des veaux avait été
projetée à terre. L'un des enfants, une
fille de 11 ans, s'était évanouie à
plusieurs reprises. Sur un vieux pupitre
abandonné à l'extérieur de la ferme,
dans les orties, M. Risse découvrit de
troublantes inscriptions indéchiffrables.
Seul à ne pas s'inquiéter : le chien de
garde ne s'était jamais mis à aboyer.

SI CE N'EST PAS LE DIABLE...
Laissons Belzébuth de côté. Le cas de

Villarepos — village plutôt mal nommé
en l'occurrence — présente des simili-
tudes avec d'autres qui furent observés
naguère. On se souvient par exemple de
celui de Villaz-Saint-Pierre (Glane) où
une maison était inexplicablement
envahie par de l'eau, phénomène qui
avait été dûment constaté par maintes
personnes dignes de foi. On avait avancé
des explications : présence de courants
électro-magnétiques issus des profon-
deurs souterraines, provoquant l'affleure-
ment de l'élément liquide dans les

endroits les plus divers : dans des piles
de linge , dans des souliers, dans toute la
maison.

Il semble que des courants électro-
magnétiques puissent être incriminés à
Villarepos également. D'emblée, il faut
pourtant mettre hors de cause
l'importante station aérienne des entre-
prises électriques fribourgeoises (130.000
volts). Cette installation a été conçue de
manière à éviter tout risque de
propagation de courants « fous ». Elle
est d'ailleurs située à environ 500 mètres
de la ferme de M. Risse.

Mais comment se fait-il que ces
courants soient soudainement captés de
si étrange façon ? Constatons pour com-
mencer que les liens des animaux sont
métalliques. Une personne qui les a
manipulés affirme avoir ressenti une
décharge électrique en les touchant.

UNE JEUNE FILLE A LA CLÉ ?
Autre constatation faite à Villarepos,

tout comme à Villaz-Saint-Pierre (et
dans d'autres cas) : la présence sur les
lieux d'une fillette arrivant à l'âge de la
puberté. Or, à cette période-charnière de
la vie, les filles seraient porteuses de
tensions magnétiques puissantes, suscep-
tibles dans certaines conditions de se
conjuguer avec d'autres courants mal
connus et de provoquer des phénomènes
qui échappent aux explications ordinai-
rement admises.

Et voilà pourquoi le diable, peut-être
bien, est en train de rigoler doucement...

Michel GREMAUD

Les scouts verrisans ont dressé
leurs tentes en pays Saint-gallois

De notre correspondant :
Pour la 17me année consécutive, les

éclaireurs du groupe « Trois Etoiles »
des Verrières, ont organisé, en juillet,
leur camp d'été dans la région de Buchs
(SG). Le montage du camp fut mené
rapidement , si bien que le deuxième
jour, tout était en place. Durant tout
le camp, de nombreuses excursions et
enquêtes ont fait connaître le Lichten-
stein aux jeunes Verrisans. L'excursion
au Voralpsee, par un temps relativement
beau, a permis à chacun de découvrir
un très beau lac de montagne.

CLOU DU CAMP
Le clou de ce camp a été la pa-

trouille des chefs, dirigée par Ph. Ar-
noux, qui a eu l'occasion de rencontrer

le charge de presse de la Principauté,
qui leur a donné une quantité de ren-
seignements fort intéressants sur la vie
de ce petit pays. Le même jour, la pa-
trouille conduite par G. Magnin, a eu
la chance d'être reçue par Anny Wen-
zel , la célèbre skieuse du Lichtenstein.
Au cours d'un entretien de deux heu-
res, la skieuse, qui habite Planken, a ra-
conté sa vie sportive.

Dans l'ensemble, ce camp a été une
pleine réussite ; le chef de groupe Claude
Fatton disposait pour l'activité d'un chef
de troupe plein de qualités avec P.-A.
Jornod, aidé de deux adjoints expéri-
mentés. L'équipe de cuisine a préparé
pour chacun des repas dignes du nom
du groupe !

A la découverte
des Gorges de l'Areuse
La 7me édition de la marche popu-

laire des Gorges de l'Areuse qu'organise
le hockey-club Noiraigue aura lieu les
samedi et dimanche 30 et 31 août.
Départ et arrivée sont prévus les deux
jours à la place de la Gare de Noirai-
gue. Une médaille originale en relief
« Le temple de Couvet » récompensera
les marcheurs. Dans la ronde des villa-
ges du Val-de-Travers, la médaille
1976 sera Môtiers. La soupe aux pois

, sera offerte et de nombreuses places
, de pique-nique sont prévues tout au
long des parcours. Innovation cette an-
née, car il y aura deux parcours bali-
sés, soit de 10 km et 17 km.

L'état de santé
des rescapés

d'Yverdon

I VAUD

De notre correspondant :
Après le dramatique accident d'avia-

tion qui s'est produit hier peu avant 7 h
à Yverdon (comme nous l'annoncions
en première page), nous avons pu ob-
tenir dans la soirée des informations
sur l'état de santé des blessés.

Mme Rosa Chevalley, âgée de 36 ans,
domiciliée à Yverdon, souffre d'une
fracture d'épaule, de fractures de côtes
et d'une commotion cérébrale. En re-
vanche, l'état de M. Albert Bécherraz
inspire des inquiétudes. Il est en effet
toujours dans le coma et est hospitalisé
au CHUV à Lausanne.

Quant au pilote décédé, M. Nagel,
il était considéré comme un pilote che-
vronné. U avait obtenu sa licence en
1969. Son passager, M. Bécherraz était
également pilote et était en possession
de sa licence depuis près de vingt ans.

Il faut relever la présence d'esprit de
M. Léon Clément, maraîcher à Treyco-
vagnes, témoin oculaire de l'accident.
U se rendit en effet sur les hauteurs pro-
ches pour repérer le point de chute de
l'appareil , car le maïs d'une hauteur
de deux mètres, masquait la visibilité.
Puis, il redescendit aussitôt, se mit au
volant d'une machine agricole pour fau-
cher le maïs et faciliter ainsi l'accès
aux ambulances.

Enfin, nous avons appris d'un en-
quêteur de l'office fédéral de l'air que
le réservoir de l'avion contenait 40 li-
tres d'essence, soit une quantité large-
ment suffisante pour gagner Cointrin.
Ainsi, cette information dément les bruits
selon lesquels l'accident aurait eu pour
origine une panne sèche.

Plusieurs agriculteurs de montagne
souffrent de la sécheresse persistante

De notre correspondant régional :
Le beau temps et la sécheresse

n'ont pas manqué d'avoir des réper-
cussions sur l'approvisionnement en
eau des agriculteurs de montagne.

— On n'a pas eu d'orages ces
derniers temps, ils passent toujours
à côté, nous disait une habitante du
hameau des Bourquins, près de La
Côte-aux-Fées, pour expliquer la pé-
nurie qui sévit en ce moment...

Sans doute, à la montagne où il
n'y a pas de bétail, les choses sont-
elles encore normales. Mais quand
il faut abreuver les bêtes, les citer-
nes sont vite à sec.

TRANSPORTS D'EAU
C'est la raison pour laquelle, de

nombreux paysans ont dû ces der-
niers jours organiser des transports
d'eau. Ainsi, des Bourquins, vont-ils
avec des bossettes se ravitailler sur
la place centrale du village de La
Côte-aux-Fées. Ce n'est du reste pas
le seul endroit où on y tire la lan-
gue de soif. Si sur les montagnes
de Travers personne n'est encore
descendu au village pour s'approvi-

sionner, sur les hauts de La Brévine,
il n'en va pas de même. Des paysans
doivent aller pomper l'eau du lac des
Taillères pour la ramener chez eux,
car à La Brévine même, la pompe
qui avait été installée se trouve mo-
mentanément hors de service en rai-
son des réparations. Il y a quel-
ques années déjà qu'on n'avait pas
vécu dans notre région un été aussi
chaud que celui que nous vivons
actuellement. II ne faut du reste pas
s'en plaindre car il a permis de ter-
miner les fenaisons dans un temps
qui a été assez court et la récolte
a été de qualité. On attend mainte-
nant de pouvoir engranger la paille,
mais l'on s'inquiète un peu pour le
regain , car la terre est très sèche, et
il ne pousse actuellement pas grand-
chose.

Quant aux amateurs de champi-
gnons, ils ne peuvent pas dire qu'ils
ont eu la partie belle jusqu'à pré-
sent. Peut-être pourront-ils se rattra-
per l'automne prochain, qui est aussi
la saison des bolets et des mousse-
rons.» G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS srnzr

Nous cherchons un \

PRODUCT MANAGER
,; (de préférence droguiste ou laborantin)

ayant une bonne formation commerciale,
pour s'occuper d'une gamme de spécialités
de conseil et de produits parapharmaceu-
tiques.

L'élaboration, la réalisation et la surveil-
lance de plans promotionnels exigent un
esprit créateur, le goût de la rédaction de
textes, une bonne connaissance du français
et des notions de la langue allemande.

Age 30-35 ans.

Prière de soumettre vos offres documentées
à:

GALENICA REPRÉSENTATIONS S.A.,
Murtenstrasse - Untermattweg 8,
3001 Berne.

GALENICA

QĤ al D|SQUES ¦TV - PH0T0
cherche

Vendeuse-disquaire
Demandé : ;

Connaissance de la musique, sens des
responsabilités, habitude du répertoire
classique.

Offert : ;
Bon salaire, 2 demi-journées de congé
par semaine, autonomie dans le travail.

Faire offres, avec références, à :
Brugger & Cie, L.-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 1212.

L'Hôpital psychiatrique de Prangins met au
concours le poste d'

INFIRMIER (ÈRE) SOUS-CHEF
Adresser les demandes de renseignements supplé-
mentaires et les offres de service à la
Direction médicale, hôpital psychiatrique,
1197 Prangins,

Bar centre ville
cherche

serveuse
à plein temps
ou deux serveuses,
3 jours par semaine.
Tél. 24 06 54.

On cherche

dame
pour les nettoyages
d'un magasin
le lundi matin,
centre de la ville.
Téléphoner au
24 07 22, pendant les
heures de bureau.

Restaurant
de la ville
cherche pour
entrée immédiate

garçon
ou dame
de maison
Tél. (038) 24 08 22.

Boutique
de la place cherche

remplaçante
du 11 au 30 août.

Tél. 24 67 00.

Employé
connaissant la comptabilité et
pouvant s'occuper de la tenue
complète d'un bureau de gérance
et vente d'immeubles trouverait, à
Neuchâtel, une place stable avec
caisse de retraite.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae,
sous chiffre DE 5380
au bureau du journal.

HOTEL DES ALPES, BULLE,

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

dame de buffet
serveuse

connaissant les deux services,

fille de cuisine
fille de maison

Se présenter ou téléphoner
au (029) 2 92 92.

Le Cercle de la Côte, Peseux,
engage

serveuse
Congé dimanche et lundi.

Tél. 31 11 69.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X m  
¦ ©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel »|
Av. Rousseau 5

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

1
i Nom I
I Prénom I

I Ru* | ;

^Localité f

Carnet du jour
Pharmacie de service : Marti, Cernier,

dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin

habituel .
Ambulance : tél. 53 21 33.

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

VAL - DE - RUZ

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24 MËIA WH
K il COUVET 0 63 23 42
™' ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

Les Cernets,
sur Les Verrières.

FETE CHAMPETRE
Samedi 9 août 1975, dès 20 h 30 :
BAL, orchestre SAMANTAS 666
Dimanche 10 août 1975, dès 11 h 30
Concert apéritif
par la fanfare
« L'Echo de la Frontière »
Soupe, jambon à l'os.

Dès 14 et 20 K : BAL
orchestre PIERRE PASCAL.
Après-midi, concert par la fanfare
Grande cantine couverte.

Entrée samedi : Fr. 5.— par personne.
Dimanche entrée libre

Les deux jours DANSE LIBRE

Organisation :
S.-C. CERNETS ET VERRIÈRES.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

: 1 soudeuse électrique
pour sachets en plastique, valeur

| Fr. 59.— avec chaque

congélateur
> Bahut 350 1 Indesit complet avec

paniers, serrure, éclairage, seule-
ment Fr. 798 fi
(prix indicatif Fr. 998.—)
pMM*a Appareils
I — r 'V"̂ '̂  ménagers
I w ^lw^̂ B

'i COUVET
¦—^̂  ̂ Tél. (038) 63 12 06

tmmmllMWMWMWKÊÊMMMMMMMmmt

A vendre

table
de jardin
120 X 70,
Fr. 120.—.

chaises
Fr. 34.— la pièce.
LA GARNITURE
1 table et 4 chaises,
Fr. 250.—.
Centre Ssfimutz,
Fleurier,
Tél. 63 33 33.

LES TUILERIES-DE-GRANDSON

Ouvrier intoxiqué
(c) Hier vers 9 h 40, un ouvrier de
l'entreprise Herren frères, aux Tuileries-
de-Grandson, a été victime d'une in-
toxication. Il s'agit de M. André Lam-
belet , domicilié aux Tuileries-de-Grand-
son , qui est descendu dans une chambre
de vanne, rue Basse, à Grandson. In-
toxiqué par les gaz, il a été aussitôt
transporté à l'hôpital d'Yverdon par
l'ambulance. Son état de santé est satis-
faisant.



De notre correspondant :
Le gouvernement bernois vient de fai-

re savoir à la commission d'étude pour
un Centre culturel jurassien , qu 'il ne
renouvellerait pas son mandat ni ne
le transformerait (comme la commis-
sion l'avait demandé). Le Conseil exécu-
tif estime que la commission a rempli
son mandat et qu'il appartient mainte-
nant à l'initiative privée, communale ou
régionale, d'examiner de quelle manière
les idées et les réalisations développées
par la commission d'étude peuvent être
reprises et poursuivies. Le gouvernement
suggère la création d'une association
réunissant différents milieux intéressés,
association qui, à l'instar d'autres insti-
tutions analogues, pourrait demander à
bénéficier de l'aide de l'Etat, dans le
cadre de la loi sur les activités cultu-
relles.

La commission d'étude pour un Cen-
tre culturel jurassien terminera donc ses
travaux le 31 décembre prochain. Un
délai de 4 mois est cependant accordé
à son secrétaire, M. Jean-Marie Moeckli ,
de Porrentruy, pour la liquidation des
affaires en cours.

Pour ce qui est des crédits annuels
accordés à la commission d'étude et à
ses plans d'animation (125.000 fr. en
1975), ils seront encore maintenus au
budget de 1976. Ce n'est donc pas le
coup d'assommoir que le gouvernement
donne au Centre culturel jurassien , mais
il lui met tout de même un peu de
plomb dans l'aile, du plomb dont on
ne peut s'empêcher de penser qu'il est
décoché en raison de la tournure prise
par la question jurassienne.

AU DEPART
L'idée d'une maison de la culture ju-

rassienne avait été lancée en 1966 par
M. Simon Kohler, conseiller d'Etat et
directeur de l'instruction publique. Elle
rencontra dans le Jura une adhésion
immédiate et enthousiaste. En octobre
1967, M. Kohler réunissait à Delémont
les représentants des associations cultu-
relles jurassiennes. D'autres réunions eu-
rent lieu en 1968. Cette même année,
M. Kohler envoya M. Moeckli à Pari s,
en mission d'investigation, aux fins de
faire le point sur les tendances françai-
ses actuelles en matière de politique cul-
turelle.

C'est le 28 mars 1969 que le Conseil
exécutif du canton de Berne désigna la
commission d'étude pour un Centre cul-

turel jurassien. Les membres qui la
composaient (une dizaine), avaient été
proposés par les bureaux de l'émulation ,
de l'institut jurassien et de l'université
populaire . Le premier président fut nom-
mé en la personne de M. Simon Kohler.
Lorsque ce dernier demanda à être rem-
placé, ce fut M. Oscar Troehler, de La
Neuveville , qui assuma la présidence.
Tout récemment, M. Troehler démis-
sionna. Actuellement, la commission
d'étude n'a plus de président, M. Willy
Jeanneret de Tramelan assure l'intérim.

ANIMATION
La commission d'étude avait pour tâ-

che de définir une politique d'animation
culturelle pour le Jura et son expéri-
mentation. Elle a livré en octobre 1972
un rapport détaillé de 120 pages, con-
tenant des propositions concrètes con-
cernant la diffusion, l'animation et la
création culturelle, la décentralisation
par la création de centres culturels ré-
gionaux, les structures juridiques et les
structures bâties du centre culturel. Elle
fournissait simultanément un plan de fi-
nancement et définissait les priorités.
Depuis, les choses n'ont pas beaucoup
avancé — mises à part les expériences
d'animation culturelle, car le gouverne-
ment bernois s'est contenté de prendre
connaissance des propositions, sans ja-
mais jusqu 'à ce jour donner le feu vert
à des réalisations concrètes, attendues
impatiemment dans le Jura.

REGRETS
Dans un communiqué publié hier

après-midi, le Centre culturel jurassien
regrette cette attitude. Il remercie tous
ceux qui ont participé aux travaux, en
particulier MM. Kohler et Moeckli ,
ainsi que les quelque quatre-vingt mem-
bres des groupes de travail et les auto-
rités qui ont procuré les ressources fi-
nancières nécessaires. Le communiqué

se termine sur une note optimiste : « La
commission d'étude, y lit-on, est d'avis
que les précieuses expériences acquises
— elles sont jugées ainsi non seule-
ment par la population jurassienne , mais
par de nombreux milieux suisses et par
des institutions internationales — doi-
vent absolument être continuées et dé-
veloppées. A cet effet, elle compte sur
toutes les municipalités, qui sont déjà
nombreuses à s'être fortement engagées
dans les activités des centres culturels
régionaux et des groupes locaux d'ani-
mation, sur la direction de l'instruction
publique et son service des affaires cul-
turelles, qui n'ont jamais ménagé leur
appui , ainsi que sur tous ceux qui ont
vu dans le centre culturel jurassien l'ins-
trument efficace d'un développement cul-
turel harmonieux. A cet effet, la com-
mission d'étude est en train d'établir
les grandes lignes d'un projet qui sera
discuté dans les groupes de travail , puis
dans une séance plénière qui aura lieu
le 20 septembre, et à l'issue de laquelle
les plans d'avenir seront rendus publics ».

L'avenir ne semble donc pas com-
plètement bouché pour le Centre cul-
turel jurassien. Mais cette institution, qui
a déjà à son actif pas mal de réalisa-
tions intéressantes même si elle n'existe
jusqu 'à présent qu'à l'état expérimen-
tal , vient de recevoir un coup de frein
que les belles phrases des communi-
qués officiels ne parviennent pas à dissi-
muler. BÉVI

Un coup de frein du gouvernement bernois
a l'activité du Centre culturel jurassien

Double voie le long du lac de Bienne
sauf a Gléresse qui n'en veut pas...

De notre correspondant :
Suspense aujourd'hui en gare de

Douanne. Il est 10 h 41. Le train de
marchandise No 5223 venant de Neu-
châtel va-t-il arriver... Les intéressés et
le personnel de la station des CFF sont
sur le quai. Il s'agit d'accueillir conve-
nablement le train inaugural qui mar-
que l'ouverture des deux kilomètres de
double voie entre Daucher et Douanne.
Pour l'instant, aucune cérémonie offi-
cielle n'est prévue :

— Il se peut pourtant qu'il y ait des
surprises > annonce M. Edgar Rémy, le
remplaçant du chef de gare.

Cette avant-dernière étape de l'im-
plantation d'une double voie — il ne
reste plus que 2 km 500 de voie unique
entre Douanne et Gléresse — s'inscrit
dans le cadre de l'assainissement géné-
ral de toute la ligne du nord du lac
de Bienne.

En ce qui concerne le dernier tronçon
entre Douanne et Gléresse, la procédure

d'approbation des plans n'est pas encore
terminée. Une opposition assez vive a
vu le jour ces derniers temps, tant au
niveau politique que dans la population
au sujet d'une double voie à ciel ouvert.
Les autorités de Gléresse appuyées par
les divers mouvements de protection de
la nature, du patrimoine, etc. demandent
la construction d'un tunnel de 600 m
dans lequel passeraient aussi bien le tra-
fic sur rail que routier. Ce tunnel cons-
truit sous les vignes aurait l'avantage,
selon les autorités, de protéger l'image
du village et d'améliorer la qualité de
vie de la population vigneronne. Pour
le moment, une route à trafic intense
coupe le village en deux et la voie des
CFF le sépare des rives du lac. M. E.

Chaleur : sur le chemin des records...
Cet été, le soleil ne fait pas faux

bond. Chaque matin il est fidèle au
rendez-vous. Aussi, l'office d'horticul-
ture de Bienne, chargé de relever les
données météorologiques, va pouvoir
certainement parler de record dans son
prochain rapport annuel. Les tempéra-
tures mesurées dans les deux stations
météorologiques de la place de la Fon-
taine et de l'Office d'horticultu re, route
de Port , annoncent ces derniers jours
une moyenne de 32,5 degrés. En fait ,
il s'agit d'une température bien moyen-
ne puisque ces stations sont placées à
des endroits ombragés.

C'est pour le compte de la station
météorologique puisse de Zurich que
Bienne contrôle trois fois par jour, à
7 h 30, 13 h 30 et 19 h 30, la tempéra-
ture, la pression atmosphérique, la vi-
tesse et la direction des vents, l'humi-

dité de l'air, la visibilité, la quantité des
précipitations, etc.

A ce propos, il est intéressant de
constater que malgré la longue période
de beau temps, deux gros orages de
juillet ont provoqué des précipitations
se chiffrant chacun à 20 litres par mè-
tre carré, ce qui est énorme si l'on com-
pare cette quantité avec la moyenne gé-
nérale annuelle qui est de 900 à 1300
litres.

Tous les dix jours, les responsables
biennois envoient à Zurich les résultats
de leurs diverses observations. Pour ce
travail, la station météorologique verse
une subvention annuelle de 1100 fr .  à
la ville, mais elle exige un travail très
minutieux et précis. « Pas question de
faire ces mesures avec une demi-heure
de retard », dit un des responsables.

Marlise ETIENNE

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 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 Lust, Heisse LusL
Lido : 15 h et 20 h 15, Borsalino.
Métro : 19h50, commissaire X Opéra-

tion Orient - de la part des copains.
Palace : 15 h et 20 h 15, Les deux mis-

sionnaires.
Rex : 15 h et 20 h 15, Un monde fou,

fou, fou, fou (dès 12 ans) ; 17 h 45,
Les Clowns, de Fellini (dès 12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 15, Vier Faeuste
fuer ein halleluia.

Studio : 15 h et 20 h 15, Mondo canni-
bale ; 22 h 45, Vergnuegung Spalte.

CONCERT
A l'île de Saint-Pierre, à 20 h 30, séré-

nade donnée par la société d'orches-
tre de Bienne, sous la direction de
Jost Meier, en soliste Robert Menga,
violon, œuvres de Mozart et Beetho-
ven (en cas de mauvais temps concert
reporté au 15 août).

EXPOSITIONS
Greniers de l'ancienne couronne : expo-

sition collective du groupement des
peintres, sculpteurs et architectes de
la région de Bienne-Seeland-Jura, jus-
qu'au 24 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 . rédaction biennoise, té-

léphone (032) 22 09 11.

Pus ou peu de concentrations dans la chaussure
BERNE (ATS). — Dans un rapport

qui vient d'être publié, la commission
suisse des cartels estime que l'évolution
de l'industrie de la chaussure ne doit
pas être considérée en principe comme
négative pour elle.

La commission ajoute que c cette
évolution a provoqué l'élimination de
quelques entreprises désuètes et dont la
gestion était insuffisante, de même que
la restructuration de certaines entreprises
et exploitations, sans pour autant qu'il
en résulte des conditions de compétitivi-
té commerciale qui ne garantiraient plus
une saine concurrence ».

En outre l'affaiblissement de la con-
currence dû à la diminution du nombre
des entreprises et à la spécialisation
serait largement compensé par l'augmen-
tation des importations.

L'étude publiée par la commission
porte sur l'évolution de l'industrie suisse
de la chaussure entre 1968 et 1973. Il en
ressort qu 'il n'y a eu qu'une faible
concentration, bien que le nombre des
entreprises indépendantes du point de
vue juridique et financier ait sensible-
ment baissé. Ce processus n'a cependant
pas eu pour conséquence la formation
de groupes ou des agrandissements
considérables d'autres entreprises.

Ainsi l'image de l'industrie suisse de
la chaussure ne s'est pas fondamentale-
ment modifiée, bien que la plupart des
entreprises aient été touchées par le res-
serrement du marché et aient donc dû
réduire leur personnel, diminuer la pro-
duction, restreindre leurs assortiments
ou déplacer leur production à l'étranger.
Il subsiste ainsi en Suisse une très
grande entreprise et un nombre relative-
ment élevé d'entreprises relativement
moyennes ou petites.

Le rapport relève aussi le rôle des
importati ons dans l'évolution de l'indus-

trie suisse de • la chaussure. Ainsi, en
1973, sur un chiffre d'affaires total de
606,4 millions de francs, 55,7 % étaient
fournis par les importations (en 1968,
respectivement 436,9 millions et 33,8 %).
Mais en nombre de paires de chaussures,
cela représentait même 69,9 % (1968,
47,4 %). Il semble que l'une des causes
principales de cette évolution soit consti-
tuée par les prix. En effet, la chaussure
importée est légèrement meilleur marché

que la chaussure suisse. Toujours en
1973, si le prix moyen du soulier suisse
était de 31 fr. 60, celui du soulier
importé ne s'élevait qu'à 17 fr. 10.
Quant à la qualité, elle n'a joué qu'un
rôle minime, la majorité des acheteurs
accordant plus d'importance à la
« mode » qu'à la durée et la solidité. Ce
que recherche donc toujours davantage
la clientèle suisse, ce sont des articles
avantageux et à la mode.

Initiatives Weber :
succès complet

LAUSANNE (ATS). — M. Franz
Weber, président du comité « sauver
Ouchy », a annoncé à Lausanne le plein
succès des deux initiatives lancées le
15 mai dernier dans le canton de Vaud
et devant recueillir chacune 12.000 si-
gnatures au moins jusqu'au 15 août.

La première demande l'inscription
dans la constitution cantonale d'un
nouvel article accordant au peuple vau-
dois — et non plus seulement à ses
autorités — le droit d'initiative canto-
nal auprès de la Confédération (prévu à
l'article 93 de la constitution fédérale),
comme c'est déjà le cas dans cinq can-
tons alémaniques. La seconde demande,
en cas d'acceptation de la première, que
le canton de Vaud réclame à la Con-
fédération, en vertu de son droit d'ini-
tiative, que le tronçon Corsy-Perraudet-
taz de la bretelle de l'autoroute du Lé-
man (N9) — dont la mise en chantier
est prévue pour 1983 — soit suppri-
mé du réseau des routes nationales.

La première initiative a obtenu à ce
jour 17.446 signatures et la seconde
17.784 (au total : 35.230 signatures).

Relevons que la récolte des signatures
n'avait pu débuter que le 26 juin, date
de la séance d'information de Franz
Weber devant une salle archicomble, à
Cully, pour des raisons d'organisation.

Non à l'euthanasie passive légalisée
LAUSANNE (ATS). — Le service ro-

mand d'information médicale relève un
commentaire sévère du Dr Justus
Imfeld, de Bienne, à propos de l'initiati-
ve parlementaire déposée par le conseil-
ler national bâlois W. Allgoewer deman-
dant l'inscription de la constitution fédé-
rale du « droit à l'euthanasie passive »
ou même du « droit à demander sa pro-
pre mort ».

La proposition du conseiller national
bâlois a déjà été examinée par une com-
mission du Conseil national qui a dû
aboutir à la conclusion, après avoir
entendu plusieurs experts en la matière,
qu 'une législation sur le sujet était extrê-
mement difficile à élaborer. Pour sa
part , le Dr Imfeld estime qu'une fois
inscrite dans la constitution la permis-
sion conditionnelle de « l'homicide
qu 'est le droit à l'euthanasie passive »
pourrait être invoquée, par exemple ,
pour excuser des fautes professionnelles
et risquerait de donner lieu à quantité
de procès dont la sentence serait des
plus malaisées à prononcer. La même
autorisation conditionnelle pourrait aussi
couvrir de mauvais desseins, ajoute-t-il ,
en tout cas jusqu'à ce que l'on parvien-
ne à définir avec la plus grande rigueur
à quel moment et dans quelles circons-
tances une euthanasie passive serait réel-
lement indiquée. La liste ne pourrait

d'ailleurs jamais être exhaustive car cha-
que cas est particulier.

Quant au « collège de trois à cinq
médecins chargés de prononcer sur
l'autorisation de l'euthanasie », cela pa-
raît au Dr Imfeld dénué de tout réalis-
me, passant outre aux besoins du pre-
mier touché le patient : est-il concevable,
de mobiliser un groupe de médecins,
totalement , inconnus du malade et de sa
famille et à qui appartiendrait la déci-
sion ?

« Hit parade » de
la Radio romande
Résultats de l'enquête No 31 :
1. L'été indien (Jœ Dassin) ; 2.

I'm not in love (10 C.C.) ; 3. Il
voyage en solitaire (Gérard Manset) ;
4. Lovely lady (Johnny Hallyday) ;
5. L'accident (Michel Sardou) ; 6.
Les acadiens (Michel Fugain) ; 7.
Une fille pour l'été (Michel Cheva-
lier) ; 8. Brasilia carnaval (Choco-
lat 's) ; 9. So far away from LA.
(Nicolas Peyrac) ; 10. La drôle de
fin (Sylvie Vartan) ; 11. Aimer avant
de mouri r (Sheila) ; 12. Don't be
cruel (Billy Swan) ; 13. Shame sha-
me (Shirley et Co) ; 14. Dis-lui
Feelings (Mike Brant/Morri s Al-
bert) ; 15. Un grand amour (Danyel
Gérard) ; 16. Paloma blanca (Geor-
ge Baker) ; 17. Rock'n dollars (Wil-
liam Sheller) ; 18. Ils sont tombés
(Charles Aznavour) ; 19. Le chanteur
malheureux (Claude François) ; 20.
Mantienant que tu es loin de moi
(Frédéric François).

M Bibliographie
Les satellites artificiels

Bibliothèque Laffont des Grands thèmes
Après l'émerveillement du premier

spoutnik et du premier pas de l'homme
sur la Lune, l'industrie spatiale en est
arrivée très vite à des exploitations pra-
tiques, militaires ou civiles. Le support
de ces applications est le satellite artifi-
ciel.

Celui-ci affecte déjà l'homme de la
rue, c'est grâce à lui que la télévision
nous montre en direct les événements
du monde entier. C'est grâce à lui
qu 'une véritable météorologie efficace
mondiale va pouvoir être établie. On
surveille déjà par satellite la formation
des cyclones et le mouvement des ty-
phons. On étudie par son intermédiaire
les ressources naturelles du globe...

Ce volume de la collection Grands
thèmes qui contient plus de 150 photo-
graphies ou schémas en couleur, expri-
me avec beaucoup de clarté le problème
de fonctionnement des satellites et leur
utilité pour nous. Il donne un aperçu
d'évolution prévisible en particulier vers
les satellites récupérables.

(Ed. Kister S.A.).

Léger recul de l'indice
des prix de gros en juillet

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, de art et métier et du
travail , indice qui reproduit l'évolution
de prix des matières premières , des
produits semi-fabriques et des biens de
consommation , s'est établi à 147,7
points à fin j uillet 1975 (1963 : 100),
d'où une régression de 0,1 % depuis la
fin du mois précédent (147,8) et de
3,8 % par rapport au niveau d'une an-
née auparavant (153,5).

Le léger recul de l'indice général au
cours du mois considéré s'explique es-
sentiellement par de nombreuses réduc-
tions de prix enregistrées surtout dans
le groupe des métaux ainsi que dans
celui du papier et des ouvrages en pa-
pier, réductions qui ont été en partie
considérables. 11 convient de signaler
spécialement celles observées pour le fer
et l'acier — notamment pour les tubes
en fer et en acier marchands — les
cartonnages les ouvrages en matière
plasti que, les boulons et pointes ainsi
que l'huile de chauffage. Son également

devenus meilleur marché les légumes,
les fruits à pépins, les bananes, les œufs,
la paille, les fourrages mélangés, la mar-
garine, les fils de lin, les tissus de laine
et le carton. En revanche, l'orge, le
maïs comestible, le cacao, les agrumes,
les céréales fourragères, le foin , l'huile
comestible, le sucre, le coton brut, les
peaux et les métaux non ferreux ont
nettement renchéri.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , à fin juillet 1975,
aux niveaux suivants : produits agrico-
les 140,9 juin dernier : 139,3, produits
énergétiques et connexes 180,9 (181,2) ;
produits alimentaires transformés, bois-
sons et tabacs 153,6 (152,8) ; textiles
109,1 (109,0); bois et liège 148,7
(149,2) ; papier et ouvrages en papier
1643 (1682), peaux, cuir, caoutchouc
et ouvrages en matière plastique 126,5
(127,2) ; produits chimiques et connexes
136,3 (136,3) ; matériaux de construc-
tion , céramique et verre 177,2 (177,2) ;
métaux et ouvrages en métal 164,3
(165,6).

Horaires réduits et diminution
de personnel chez von Roll

ZURICH (ATS). — Le nombre des
commandes déjà réduit ayant subi un
coup d'arrêt, l'entreprise von Roll SA
se voit contrainte de réduire sa produc-
tion « afin d'éviter une nouvelle aug-
mentation des stocks déjà surabon-
dants », a-t-on appris jeudi lors d'une
conférence de presse à Zurich. Une ré-
duction des heures de travail de 20 %
au maximum sera donc introduite selon
l'importance des commandes à partir du
15 août dans tous les départements de
von Roll et au siège principal, à l'ex-
ception du service de technique de l'en-
vironnement

L'ensemble du personnel, cadres com-
pris, est touché par ces mesures qu'il
est prévu de maintenir jusqu'à la fin de
l'année, exception faite des apprentis.
Les réductions progressives de personnel
(jusqu'à 6 %) entreprises ce printemps
déjà seront poursuivies et complétées
par des diminutions d'horaires. On en-
tend ainsi adapter les besoins moindres
à long terme' dans le secteur des pro-
duits de construction. En outre, sous
la pression de la concurrence étrangère,

la fabrication d'appareils destinés à
l'industrie chimique dans l'usine de
KIus, cessera en janvier prochain.

Des mesures seront élaborées avec les
commissions intéressée pour les 50 em-
ployés du secteur. Lors de la conféren-
ce de presse à Zurich, un porte-parole
de von Roll SA a relevé que la dimi-
nution des entrées de commande en
particulier dans le secteur de la cons-
truction était à [origine de la situation.
Le chiffre d'affaire des produits de
construction de von Roll a passé de
241 millions de francs au 31 juillet de
Pan dernier à 128 millions de francs
au 31 juillet de cette année. Les entrées
de commandes en ce qui concerne les
produits en acier, qui étaient de 426
millions au 31 juillet 1974, se mon-
taient à 322 millions à fin juillet 75.
Ici aussi la construction est l'élément
principal de ce recul.

.Au . cours du premier semestre 19.75,
?on Roll a déjà annoncé i00 licencie-
ments, 250 autres doivent encore inter-
venir jusqu'à la fin dé cette année. La"
diminution de salaires de 20 % provo-
quée par la réduction des horaires, indi-
que von Roll, sera en partie compensée
par les versements de la caisse d'assu-
rance-chômage si bien que les travail-
leurs subiront une perte brute de quel-
que 3 %. Von Roll, qui emploie 6150
collaborateurs, verse actuellement 240
millions de salaires par année.

A moto...
au Mont-Araral
MOUTIER (ATS). — Deux jeunes

motards jurassiens, MM. François
Conrad, de Perrefitte , et Fabio
Baratti, de Delémont, durant leurs
vacances d'été, ont réalisé le fameux
exploit de gravir, à moto, le Mont-
Ararat, en Turquie.

Les deux jeunes gens ont roulé
dans la neige de l'altitude de 4200
mètres au sommet de la montagne
qui culmine à 5165 mètres. La presse
turque a salué cette première
mondiale. Les deux jeunes gens sont
maintenant de retour dans le Jura.

La rédaction de la Feuille d avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.
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(c) MM. R. Bauder, président du Con-
seil exécutif , V. Moine, ancien conseil-
ler d'Etat, M. Hirschi, préfet de Bienne,
K. Broennimann, chef du contrôle can-
tonal des finances, J. Haesler, intendant
des impôts, et H. Turler, ancien maître
d'ouvrage cantonal ont été nommés re-
présentants de l'Etat au sein du « comité
du fonds d'entretien du château du
Schlossberg » à La Neuveville.

Nominations

ZURICH (ATS). — Un ouvrier de
31 ans, qui, de juillet 1973 à février
1975, s'était spécialisé dans les c vols
d'enterrement » a avoué à la police zu-
ricoise avoir commis 25 effractions pour
un montant total de 390.000 francs.
Tous les délits, à l'exception de deux,
ont été commis à Zurich.

L'homme s'était spécialisé dans la
c visite » d'appartements et de villas
dont les occupants participaient à des
obsèques.

Les enterrements lui
« rapportaient » : arrêté

Meiringen : quand
la montagne descend

MEIRINGEN (ATS). — 6,7 tonnes
d'explosifs ont été allumées jeudi matin
à 10 heures à Kirchberg, au-dessus de
Meiringen (BE), provoquant la chute de
18.000 mètres cubes de falaises. Quel-
que 50.000 tonnes de pierres ont dévalé
une pente de 340 mètres pour aller
s'écraser, comme prévu, dans un fossé.
Cette explosion fait partie du program-
me visant à écarter les dangers d'ava-
lanches existant dans la région de Mei-
ringen.

Deux morts
dans la région

de la Bluemlisaln
BERNE (ATS). — Ce n'est que jeudi

qu'il a été donné connaissance d'un gra-
ve accident de montagne, qui s'est pro-
duit le week-end dernier dans la région
de la Bluemlisalp, et qui a coûté la vie
à deux jeunes gens, Mlle Marianne
Mutiler. apprentie jardinière, de
Heimiswil P. Berthoud et M. Peter
Pluess, apprenti menuisier, de Goldiwil,
près de Thoune. C'est sur le chemin du
retour que M. Pluess glissa sur une pla-
que de glace, entraînant avec lui Mlle
Muller qui était encordée. Les deux
jeunes gens ont fait une chute de 220
mètres et ont été tués sur le coup.

Auto contre train :
deux morts

SAINT-GALL (ATS). — Une voiture
et un train sont entrés en collision à
un passage à niveau non-gardé, à Buchs
(SG). La voiture a été projetée contre
un mât Les deux occupants du véhicule,
MM. Egon Marock. de Mauren et Peter
Marxer, de Nendeln au Liechtenstein,
tous deux figés de 20 ans, ont été si
grièvement blessés qu'ils devaient décé-
der peu après leur admission à l'hôpital
de Ornhs.

SUISSE ALEMANI QUE

Apiculteurs suisses:
une perte de 30 millions
BERNE (ATS). — Les apiculteurs

suisses connaissent une année de pénurie
qu'ils qualifient de « désastreuse ». Se-
lon les premières estimations, les quel-
que 24.000 apiculteurs suisses subiront
une perte financière d'une trentaine de
millions de francs. Alors que de très
bons résultats furent enregistrés en
1974 dans le domaine de l'apiculture,
l'hiver anormal 1974-75, le départ tardif
de la végétation, les nombreux retou r
de froid et le pluvieux mois de juin
ont contribué à créer l'actuelle situa-
tion.

Alors que dans les vallées de monta-
gne, certains apiculteurs ont malgré tout

récolté une petite quantité de miel , les
apiculteurs du plateau ont été nombreux
à ne pas utiliser cette année leurs ex-
tracteu rs. Actuellement, leurs ruches
sont affamées. Après avoir enlevé les
hausses, ils ont dû commencer à nour-
rir leurs abeilles avec du sucre et du
sirop. S'ils veulent sauver leurs colonies,
ils devront continuer à les nourrir jus-
qu'au printemps prochain. Pour l'en-
semble de la Suisse, de telles mesures
représentent une consommation de su-
cre de plusieurs centaines de milliers
de tonnes, c Encore heureux, que le
prix du sucre ait récemment baissé »,
s'exclame-t-on . au siège de la Société
suisse d'apiculture.

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

Exigez la vérité

Qélection
-̂J *. Rada-'.Diïc*

Dès aujourd'hui
à votre kiosque.

(c) Mlle Giudita Maraldo, correspon-
dante consulaire italienne, qui , depuis
28 ans, se dévoue pour les ressortis-
sants italiens établis à Moutier vient de
recevoir du ministre du travail la mé-
daille de « Commandatore del online
délia Stella del solidarità italiana». C'est
la première femme en Suisse à recevoir
une telle distinction.

Moutier : distinction
unique pour une femme
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avec lumièrp incorporée. largeur 250 cm. Glace et entourage avec lumière incor- en feutre rouge.
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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.

COLOMBIER (Colline). 3 V: pièces, confort ,
4me étage dernier. Tél. 41 26 82 dès 12 h -
14 h et 18 heures. 
STUDIO MEUBLE, belle situation, tranquille,
à la Côte neuchâteloise. Tél. 31 15 57,
appeler longuement. 
BELLE CHAMBRE, bain, au 2me étage, à
monsieur. Tél. 25 03 57. 
PESEUX, chambre indépendante, meublée,
avec douche, à monsieur sérieux , 150 fr.
par mois. Tél. 31 38 84. 
CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, vue,
libre 9 août. Tél. 31 34 90. 
LOCAL CHAUFFE de 25 m2, rue de la
Côte 44, Neuchâtel. Tél. 21 11 61. 
APPARTEMENT tout confort , 3 V: pièces.
Clos-de-Serrières 31, 640 fr. S'adresser à
M. Colombo, Clos-de-Serrières 31. 
A CORTAILLOD, chemin des Polonais 24 :
un appartement 3 pièces ; un appartement
2 pièces , loyers modérés. Tél. 42 31 27. 
COLOMBIER, logement d'une chambre, cui-
sine et bain, chauffé , au milieu du village.
Tél. 41 23 29. 
A LA SAGE (Val d'Hérens), appartement
tout confort , dans chalet , vue imprenable,
dès le 1er septembre 1975. Tél. (027)
83 12 83. Antoine Maître, le soir. 
JOLIE CHAMBRE INDEPENDANTE, meu-
blée, cabinet toilette, douche, W.-C, chauf-
fage général, libre le 1er septembre. Télé-
phone 25 03 55, dès 18 h 30. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, confort , libre.
G. Hausamann, Moulins 27. 
PESEUX, studio meublé avec salle de
bains, libre le 31 août 1975, 290 fr. charges
comprises. Pour visiter, s'adresser à Mme
Staudenmann, 6, rue de Neuchâtel, Peseux,
depuis 12 h 30 ou 18 heures. 
CORTAILLOD, chemin des Polonais, appar-
tement neuf 3 VJ pièces, confort , 550 fr.
charges comprises . Tél. 42 32 34. 
STUDIO, cuisine agencée, salle de bains,
au Rocher, vue imprenable, 360 fr. charges
comprises. Tél. 25 42 25, interne 17. 
A LA NEUVEVILLE, studio meublé, cuisine,
confort , tout compris : 250 fr. Tél. (038)
51 13 48. 
CHAMBRE meublée, cuisine agencée, dou-
che ; chauffé , dès septembre. Tél. 46 13 94.
2035 CORCELLES, logement rénové, deux
chambres, cuisine, douche, cave, à re-
mettre immédiatement ou à convenir. Télé-
phone 31 10 71, heure des repas. Visiter :
dès 18 h 15. 
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balcon, vue, tranquillité, cuisine agencée,
bon ensoleillement. Téléphone 42 21 44.
CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40, 2518 87. 
VAL-DE-RUZ, appartement 1 Va 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.

PETIT LIT, rouge et blanc ; baignoire avec
support (Mothercave) ; poussette bleu ma-
rine ; parc rond. Prix intéressant. Télé-
phone 51 38 87. 
COSINA, 135 mm, Vivitar, converter, le toul
en très bon état , 400 fr., Mamiya et grand
angulaire, 350 fr. Téléphoner au 25 72 58, â
midi. 
1 SUPERBE CANICHE, croisé ; prix intéres-
sant. Tél. (038) 4611 47. 
CUISINIERE ELECTRIQUE, 4 plaques,
350 fr.Tél. 31 78 45. 
DE 2 FR. A 15 FR., jupes, robes, costumes,
robe de soir ; tout en bon état. Tél,
24 00 84. ; 
POUSSETTE BLEUE Helvetia, en très bon
état ; bas prix. Tél. 51 15 26. 
CUISINIERE, 3 plaques + four, bas prix.
Tél. (038) 25 06 33. 
SUPERBES PETITS CANICHES NOIRS, pe-
digree et vaccinés. Tél. (032) 91 93 58. 
UNE ARMOIRE, un lit avec matelas, une
commode , une cuisinière 4 plaques, 1
pousse-pousse , une poussette, 1 parc à
filet. Tél. (038) 53 22 02. 
SPLENDIDE SALON ANGLAIS, velours dra-
lon grenat (canapé, deux fauteuils), 550 fr. ;
2 rideaux , velours rouge grenat, factices ,
2 m 17 sur 80 cm, 30 fr. ; 1 rideau double
face , velours grenat , 2 m 27 sur 87 cm, pour
entrée, vestibule ou entrée de salon, 40 fr.
Tél. (038) 42 18 35, Leuba, Boudry. 
MEUBLES DE QUALITE; parfait état : 1
salle à manger, noyer clair, comprenant : 1
buffet de service , vaisselier , 1 table à ral-
longe , 4 chaises rembourrées : 1 salon
moderne en cuir : 1 divan, 1 fauteuil télé, 2
fauteuils tournants. 1 pouf, 1 table basse,
prix intéressant. Tél. (038) 47 12 09.

PEINTRE cherche travail, prix avantageux.
E. Schûtz, 2054 Chézard, tél. 53 18 05. 
JEUNE FILLE. 17 ans, cherche place au
pair dans famille (Neuchâtel ou environs
immédiats), pour le 1er septembre. Télé-
phoner au 24 71 81 (heures de bureau). 

I UMAuri-EUK-LivHeuM, permis voiture ,
cherche place. Tél. 53 1150, heures des
repas. 
UNIVERSITAIRE donnerait leçons de fran-
çais, anglais, allemand et arithmétique.
Tél. 31 18 23. 
AIDE-CUISINIER cherche travail dans res-
taurant ou maison particulière. Tél. 42 36 29.

HOMME EST DEMANDE pour tondre et net-
toyer jardin. Tél. 25 47 20, heures repas.

APPARTEMENT 3-5 pièces, région Cortail-
lod-Auvernier, même ancien à remettre en
état. Tél. 25 03 05. heures de bureau. 

STUDIO MEUBLE, pour monsieur (50 ans),
immédiatement ou pour date à convenir,
quartier Beauregard. Adresser offres écrites
à BC 5378 au bureau du journal. 
COUPLE D'ENSEIGNANTS cherche apparte-
ment , 3-4 pièces , ensoleillé, avec jardin,
région Val-de-Ruz ou environs de Neu-
châtel . Tél. 25 82 26. 
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.

PERDU CHAT NOIR, castré, région : Beaux-
Arts, Jeunes-Rives. Tél. 24 17 44. 
PERDU le 1er août , casquette de musicien.
Tél. 25 70 01, interne 68. « 

EGARE, dès le 1er août, chienne noir et
blanc ; répond au nom de Moussette. Télé-
phone 25 53 17.

VELOMOTEUR, en bon état. Tél. 31 39 92.



Sion: sagesse financière et jeunesse
\&& footbairgi Espoirs et craintes des équipes romandes de ligue nationale

La situation économique de nos clubs
d'élite est notoirement difficile, pour ne
pas dire plus. Gérer une société dont
l'équipe fanion évolue dans la catégorie
supérieure est un exercice de funambu-
lisme. Aussi, au moment de présenter
Sion devant sa nouvelle campagne, l'avi-
d'un trésorier est-il probablement aussi
intéressant, et en tous cas plus proche
des réalités, que celui de l'entraîneur.
C'est ce que nous avons pensé en
demandant à M. Victor Zuchaut, agent
général d'assurances et licencié en
sciences économiques, de nous faire part
des soucis et des espoirs du club dont il
tient avec compétence les cordons de la
bourse.

— « La saison dernière ne nous a pas
apporté que des satisfactions. Sur le plan
sportif le plaisir procuré par le rôle
intéressant joué en championnat  a été
terni par une élimination anticipée de la
Coupe de la ligue et une sortie humi-
liante de la Coupe suisse. Par contre,
notre passage en compétition européenne
des vainqueurs de coupe a prouvé que
Sion était apte à parler d'égal à égal
avec un adversaire coté. La satisfaction
essentielle provient pourtant de l'expres-
sion collective de notre équipe, qui a
favorisé la maturation d'éléments
prometteurs et leur transformation en
réels talents (Barberis, Cuccinotta,
Trinchero, Lopez). »

— Ce bilan , qui présente malgré tout
un solde positif , a-t-il eu une heureuse
influence sur la marche financière de la
société ?

— « Hélas ! de ce côté, cela a moins
bien marché, car nous avons enregistré
une baisse de la moyenne des specta-
teurs. Curieusement, l'assistance à nos
rencontres a été la plus faible des cinq
dernières années. Quand on pense qu'on
a été prétendant au titre de vice-cham-
pion et en course jusqu'à la fin' du
championnat pour l'accession à la- coupe
UEFA, il est permis de se poser des
questions !

— Et si nous vous les posions, ces
questions ?

— Je dirai que les spectateurs sont
blasés. Maintenant que l'élite suisse
passe régulièrement par Tourbillon, le
gens font la fine bouche et sélectionnent
leur programme. Ils viennent davantage
en spectateurs qu'en « supporters ». Les
succès sportifs récents ou passés de nos
footballeurs ont gâté le public. J'ose
même affirmer que Sion est économique-
ment victime de ses succès sportifs.

LA CARTE DE LA JEUNESSE
— Dans la phase de préparation à la

nouvelle saison, quels furent vos problè-
mes essentiels et avez-vous pu les résou-
dre de façon satisfaisante ?

— « Notre souci majeur a été de ne
pas trop affaiblir l'équipe, pour conti-
nuer à viser les places d'honneur.
L'éclatante affirmation de Barberis ne
nous autorisait plus à limiter ses ambi-
tions de tout mettre en œuvre pour
atteindre l'échelon le plus haut. Comme
le joueur souhaite faire une carrière
professionnelle en Italie, et que la légis-
lation de son pays d'origine l'empêche
momentanément de tenter sa chance,
nous lui avons donné l'occasion de
s'exprimer dans un club ambitieux... en
attendant.

— Son départ va créer un certain vide
dans la formation. Comment corriger au
pied levé une telle situation ?

— « Nous jouons à fond la carte
jeunesse car, n'oubliez-pas que nos
juniors interrégionaux sont champions

suisses. Trois éléments de grande qualité
(Perrier, Balet et Giroud) sont incorpo-
rés à notre contingent et nous comptons
fermement en faire des titulaires d'ici
la fin du championnat. De plus, il y a
Isoz, qui est mieux qu'un 12me homme,
ainsi que Lopez, qui n'a que 21 ans et
qui progresse toujours.

LA SEULE OMBRE
— Finalement, la campagne des trans-

ferts a été assez calme ? '
— Elle a été forcément calme car elle

est influencée essentiellement par l'état
de nos finances. Nos moyens sont limi-
tés et j'estime que les opérations réali-
sées sont favorables (Marti, Parmi). La
seule ombre au tableau est l'échec des
pourparlers avec Rarogne pour la venue
d'Amacker. Je suis pourtant persuadé
qu'un tel espoir aurait trouvé, en terre
valaisanne, un terrain bien meilleur pour
son épanouissement.

— Alors, M. Zuchaut, un pronostic
pour le championnat qui s'annonce et
l'avenir du FC Sion ?

— Nous partons sans peur et sans re-
proche. L'objectif essentiel sera à
nouveau une place donnant droit à une
participation au concert européen... Le
plus prestigieux possible. Malgré tout,
nous favoriserons au maximum réclu-
sion de nos propres talents car il y en a
encore au sein de nos juniors interré-
gionaux. Les jeunes sont l'oxygène qui
permettra au FC Sion de se maintenir
au niveau auquel il est parvenu.
L'équilibre de notre budget est de plus
en plus tributaire d'un solde positif au
compte « transferts ». On vendra donc
plus que l'on achètera et, pour combler
les vides, on comptera toujours sur les
fruits de l'école de football dirigée par
M. Guhl. Cette voie nous a permis de
vivre (bien) en dépit de nos modestes
moyens. Nous tâcherons de ne pas nous
en écarter. »

Les dirigeants de Sion ont choisi la
sagesse. Bravo ! Il reste à démontrer que
cette option est compatible avec la
fonction de dirigeant dans ce football
suisse vivant notoirement au-dessus de
ses moyens. M. FROSSARD

Le contingent
Gardiens

DONZÉ Jean-Claude, 1948
MARTI RENÉ, 1950

Défenseurs
BAJIC Milenko, 1944.
DAYEN Pierre-Antoine, 1948
TRINCHERO Serge, 1949
VALENTINI Jean-Yves, 1950
BALET Alain, 1956

Demis
COUTAZ Gérald, 1954
HERRMANN Gunther , 1939

-ISOZ Edmond, 1949
PERRIER Bernard, 1957
LOPEZ AlVàro, 1954

Attaquants
CUCINOTTA Franco, 1952
LUISIER Fernand, 1948
PILLET Philippe, 1950
SCHURMANN Lucien, 1950
PARINI Ivan, 1955
GIROUD Thierry, 1957

Demain : Servette
et Martigny

TRINCHERO. — Le nouvel international, aux prises ici avec le Neuchâtelois Mul-
ler (en blanc), sera encore un des piliers de l'équipe sédunoise. (Archives)

Marin plus favorisé que Fontainemelon
Le 2me tour de la coupe intéresse 4 Neuchâtelois

La coup e de Suisse de la saison 1975-
1976 est basée sur les mêmes données
que l'an dernier. Certaines f o rmations
ont déjà joué des matches éliminatoires
car le prochain week-end, soit à une
semaine du championnat, les clubs de
ligue B entreront en lice pour le 2me
tour. Ils seront accompagnés de 24 clubs
de 1ère ligue (il y a déjà 15 éliminés),
de 28 de lime ligue et de six rescapés
de la Illme ligue.

Après ce premier tri important , il
demeurera trente-six équipes en lice
pour le 3>ne tour jixé au 31 août. Les
vainqueurs des dix-huit matches prévus
à cette date-là affronteront alors les 14
équipes de ligue A pour jouer les
seizièmes de jinale s agendées au 28 sep-
tembre.

En ce qui concerne notre région,
quatre formation s neuchâteloise sont
encore qualifiées pour le 2me tour. Ce
sont Audax, Le Locle, Fontainemelon et
Marin. Les deux derniers nommés,
représentants de Urne ligue, joueront du
reste la finale de la coupe neuchâteloise
à la Maladière, samedi prochain en
ouverture de Neuchâtel Xamax
Chênois. Mais, dans l'immédiat, la tâche
de Fontainemelon sera plus ardue que
celle des Marinais. Les joueurs du Va l-
de-Ruz se déplacent à Berne pour
rencontrer WEF qui milite en lime
ligue, tandis que Marin accueillera
Bévilard au bord de la Tène.

Quand à Audax, il reçoit Berne, là
grande déception des jinales de prom o-
tion. Le Locle se déplacera à Fétigny où
le club local voudra prouver à ses nom-
breux partisans qu'il est prêt à partir du
bon pied dans un championnat nouveau
pour lui. Par chance, aucun des quatre
Neuchâtelois n'a «r tiré » une ligue B, si
bien que tous les espoirs sont permis
pour qu 'ils participent, tous les quatre
au tour suivant. Rappelons qu 'à ce stade
de /'a compétition , en cas de match nul ,
on joue une prolongation et si la
décision n'est pas intervenue, le tir aux
penalties qualifiera le plus adroit.

PROGRAMME
Samedi : Echallens (3me ligue)

Etoile Carouge (LN B), Marin (2me) -
Bévilard (2me), Sparta Berne (3me) -
Central Fribourg (1ère), Durrenast (1ère)
- Fribourg (B), Aesch (2me) - Boncourt

(1ère), Old Boys (2me) - Concordia
(1ère), Laujon (1ère) - Nordstern (B),
Baar (3me) - Juventus Zurich (2me),
Mûri (3me) - Toessjeld (1ère),
Kuesnacht (2me) - Red Star (1ère),
Dottikon (3me) - Young Fellows (B),
Turgi (2me) - Aarau (B), Balzers (2me) ¦
Wil (2me), Vaduz (2me) - Bruehl (1ère),
Weinfelden (2me) - Gossau (B), Ibach
(2me) - Mendridiostar (1ère), Morbio
(1ère) - Locarno (1ère), Emmenbruecke
(1ère) - Chiasso (B), Zoug (1ère) ¦
Giubiasco (1ère), Kriens (1ère - Bellin-
zone (B).

Dimanche : CS Interstar (2me) ¦
Vevey (B) à Collex Bossy, Assens (2me,
- Orbe (2me), Etoile espagnole Genève
(2me) - Stade nyonnais (1ère), Naters
(2me) - Bulle (1ère), Ayent (2me) ¦
Rarogne (B), Concordia Lausanne (2me,
- Retiens (2me), Monthey (1ère) ¦
Martigny (B), Wef Berne (2me) - Fontai-
nemelon (2me), Victoria Berne (2me) ¦
Granges (B), Fétigny (1ère) - Le Locle
(1ère), Audax (1ère) - Berne (1ère),
Courrendlin (3me) - Breitenbach (2me),
Wollishofen (3me) - Frauenfeld (1ère),
Oerlikon (2me) - Wettingen (B), Herzo-
genbuchsee (2me) - Lucerne (B),
Schoeft land (2me) - Schaffhouse (1ère) .
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Régates juniors
de la FtSA

Bateau suisse
en demi-finales

Le deux sans barreur suisse avec
Thomas Moser et Stefan Netzle (RC
Schaffhouse), s'est qualifié pour les
demi-finales des régates juniors de la
FISA, à Montréal , en remportant sa sé-
rie. Par contre, Pierre Zentner (skiff),
François Moeckli - Markus Lehmann
(double seuil) ainsi que le double quatre
devront participer aux repêchages. Les
résultats des séries, courues dans des
conditions difficiles en raisoi du vent :

Skiff. Série avec le bateau suisse :
1. Suède 5'52"30 ; 2. Hollande 5'55"96;
3. Autriche 5'56"88 ; 4. Suisse (Zentner)
6'03"60. — Deux sans barreur : 1.
Suisse (Moser-Netzle) 5'45"74 ; 2. Italie
5'48"95 ; 3. Pologne 5'51"04. — Double
seuil : 1. URSS 5'28"40 ; 2. RFA
5'34"38 ; 3. Suisse (Moeckli-Lehmann)
5'36"50. — Double quatre : 1. RDA
4'51"07 ; 2. Suisse 4'55"03 ; 3. RFA
5'00"04.

~
J|J cyclisme ~]

Waiaemaro rsanoiozzi, ic uuetieui
sportif de Filotex, l'équipe de Francesco
Moser et du Suisse Josef Fuchs, a
annoncé que le groupe abandonnerait la
compétition l'an prochain. Moser, Fuchs,
et leurs coéquipiers ont actuellement des
contacts avec trois industriels, deux Ita-
liens et un étranger, qui seraient intéres-
sés à racheter le contrat de tous les cou-
reurs. Il y avait onze ans que Filotex
participait à des courses cyclistes. On ne
connaît pas la raison de la décision des
dirigeants du groupe.

Battaglin en évidence
Giovanni Battaglin a remporté en soli-

taire la coupe Sabbatini, avant-dernière
épreuve de sélection pour les champion-
nats du monde, dont l'arrivée a été
jugée à Pise.

Classement : 1. Battaglin (It) 246 km
en 6 h 02'00" (moyenne 40 km 773) ; 2.
Vercelli (It) à 17" ; 3. Gavazzi (It)
même temps ; 4. Pella (It) à 22" ; 5.
Fontanelli (H) à 4'47" ; 6. Moser (It) à
4'50".

Equipe de Moser et Fuchs
Filotex renonce

Championnats d'Europe
jeunesse à Genève

Bon début

*̂\]>|k_ natation

Brigit Treiber, championne du monde
du 200 m dos, avec sa compatriote de la
RDA Karl a Linke, autre détentrice d'un
record mondiale en brasse, ont brillam-
ment ouvert les championnats d'Europe
jeunesse, à la piscine des Vernets, à
Genève. En toute décontraction , les
deux nageuses est-allemandes ont obtenu
leur qualification pour la finale du 200

Un premier titre a été attribué en cet-
te journée initiale. Il est revenu à l'Alle-
mande de l'Ouest Renate Piotraschke ,
gagnante du concours au tremplin de
haut vol.

Auparavant, plus de 400 nageurs et
nageuses de 23 nations avaient participé
à la cérémonie d'ouverture.

Résultats de la première journée :
fille, plongeon de haut vol : 1. Renate
Piotraschke (RFA) 319,02 points ; 2.
Elena Gorina (URSS) 307,92 ; 3. Kerstin
Krause (RDA) 303,69 ; 4. Béate Jahn
(RDA) 283,92; 5. Nadejda Efremova
(URSS) 281,31.

^̂ ^ti automobilisme

Les premiers tests de pneus en vue du
Grand prix d'Autriche de formule un
ont débuté mercredi sur les 5 km 911 de
l'anneau de Zeltweg, où l'épreuve se
déroulera le 17 août.

L'Argentin Carlos Reutemann, vain-
queur en Allemagne dimanche dernier,
et le Brésilien Carlos Pace, tous deux
sur Brabham , ont été les premiers à arri-
ver sur le circuit. Ils seront rejoints
jeudi ou vendredi par les pilotes de
Mac Laren et de Tyrrell.

Les organisateurs attendent, cette an-
née, près de 150.000 spectateurs pour la
course, dont un tiers doivent venir
d'Italie. Les places assises ont pratique-
ment toutes été vendues.

Les essais officiels débuteront le 15
août. Le Grand prix aura lieu le 17 août
à 15 heures. Pour l'heure, la liste des
engagés comporte 28 noms. Vingt-six
voitures seulement seront admises au dé-
part.

Premiers tests de pneus
à Zeltweg

La Chaux-de-Fonds cède en fin de match
<<£ hockey sur glace La Pologne aux Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS-POLOGNE
4-7 (4-2, 0-3, 0-2)

MARQUEURS : Zientara 5me ; Piller
lime ; Dubois 15me ; Turler 17me ;
Obloj 18me ; T. Neininger 19me ; Fêter
21me ; Bieko 26me ; Obloj 35me ;
Batkiewicz 54me ; Obloj 58me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Sgualdo, Amez-Droz '> Huguenin, Gi-
rard ; Piller, Turler, Dubois ; T. Neinin-
ger, Pelletier, B. Neininger ; Willimann,
Friedrich, Reinhard ; Steudler. Entraî-
neur : Pelletier.

POLOGNE : Waltzok ; Tkacz, Slowa-
kiewiez ; Jskrzyck, Gruth ; Partock ;
Kotczyck, Votz, Seter ; Paniek, Zientaa,
Gaskieski ; Batkiowiczu, Obloj, Zureck ;
Vecko, Jottzyk, Slbsartz ; Szepa.

ARBITRES : MM. Weidmann et Fat-
ton.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 1500
spectateurs. Glace en bon état. Change-
ment de gardien chez les Polonais au
dernier tiers-temps, Waltzok cède sa pla-
ce à Tacz. Pour La Chaux-de-Fonds,
Steudler remplace Pelletier. Pénalités : 3
fois 2 minutes contre la Pologne ; 1 fois
2 minutes contre La Chaux-de-Fonds.

RETOUR A LA MARQUE
Décidément, les adversaires de valeur

semblent convenir aux hommes des
Montagnes neuchâteloises. Pour leur
troisième match de la coupe d'été, ils
accueillaient l'équipe nationale de Polo-
gne.

Bien que les Polonais aient d'emblée
pri s le taureau par les cornes et ouvert

la marque à la 5me minute, Les Chaux-
de-Fonniers, loin de courber l'échiné, ac-
centuèrent leurs efforts et remontèrent à
la marque. Ils finirent même par
remporter la première période sur le
résultat de 4 à 2.

Lors du tiers-temps intermédiaire, Les
Chaux-de-Fonniers ne furent pas à la
fête, mais durent tout de même « danser
la polonaise ». En effet , les hommes de
Pelletier ont été obligés, pour la plus
grande partie de cette période, de limiter
les dégâts contre une équipe de Pologne
qui avait passé la deuxième vitesse et
qui marqua trois buts en moins de 10
minutes.

BONNE VOLONTÉ
Dès la troisième période, les hommes

de Pelletier tentèrent vainement de faire
jeu égal avec les Polonais. Malgré une
nette bonne volonté, le manque de con-
dition physique, les imprécisions dans les
passes et surtout un certain manque de
détermination ne permirent pas aux
Neuchâtelois de se hisser à la hauteur
de leurs adversaires qui, profitant de ces
défaillances, marquaient encore deux
buts. E. O.-G.

Camp annuel des juniors à La Charrière
Depuis 8 ans, l'association cantonale

neuchâteloise de football organise cha-
que été un camp pour junior s talen-
tueux. II se déroule cette semaine, à La
Chaux-de-Fonds. 34 « espoirs » neuchâ-
telois sont réunis grâce à l'aide de Jeu-
nesse et Sports et du « Sport-Toto ».

La répartition par clubs est la sui-
vante : (9 de 16 ans et 25 de 15 ans)
Neuchâtel Xamax 4, Comète 4, Cor-
celles 3, Cortaillod 2, Colombier 2,
Hauterive 1, Saint-Biaise 1, Marin 1,
Couvet 1, Fontainemelon 1, Les Bois 1,
La Chaux-de-Fonds 6, Floria 3, Etoile
2, Le Parc 1 et Les Geneveys-sur-Cof-
frane 1.

La sélection est faite par les clubs
et par le comité cantonal des juniors.
Administrativement, c'est M. Daniel
Emery qui est en place. Le travail tech-

nique est dirigé par M. Michel Favre,
instructeur, assisté de MM. Gino Gioria
et Jean-Claude Jaccoud.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Les journées sont bien remplies : la

technique du ballon, des tests de con-
dition physique, des causeries, des films
et, tout naturellement, des matches et
la participation à des rencontres sporti-
ves dans la région comme Le Locle -
Saint-Biaise (en football) et Pologne -
La Chaux-de-Fonds (hockey).

Le camp terminé, les clubs recevront
un rapport sur la valeur et le compor-
tement des juniors qui ont eu la chan-
ce et la joie de vivre 6 jours au Cen-
tre sportif de la Charrière mis gracieuse-
ment à disposition par le Service des
sports de la ville.

LA TECHNIQUE. — Elle s'acquiert par un travail individuel sans relâche.
(Presservice)

Dimanche, le FC Cudrefin organise
son grand tournoi annuel. Vainqueu r
l'an dernier, le club allemand TSV
Rottenburch sera de nouveau de la par-
tie. Douze équipes réparties en trois
groupes participeront à ce tournoi doté
de fort beaux challenges.

La Coupe du Val-de-Ruz
aux

Geneveys-sur-Coffrane
Ce week-end, se déroule, aux Gene-

veys-sur-Coffrane, la désormais tradi-
tionnelle Coupe du Val-de-Ruz. Huit
équipes, soit une tessinoise et deux bien-
noises, se disputeront les trois challen-
ges en jeu.

Samedi , en fin d'après-midi, les ju-
niors B d'Onex et du club local se re-
trouveront en une sympathique revan-
che du match joué l'an passé à Fri-
bourg devant les caméras de la télévi-
sion tandis que, dimanche en fin de
matinée, un match féminin opposera les
équipes de Sion et d'Echallens.

Cette Coupe donnera aux « suppor-
ters » des Geneveys-sur-Coffrane une
première occasion de voir à l'œuvre la
formation de l'entraîneur Siméoni et du
« coach » Antenen dans sa nouvelle
composition.

L'« Harmonie municipale » et un or-
chestre réputé agrémenteront ces jour-
nées.

Tournoi à Cudrefin

Vevey: remonter rapidement
Souvent, les exemples abondent, la

relégation d'une équipe est l'aboutisse-
ment d'une crise interne d'un club ou
l'amorce d'une dégringolade à plusieurs
échelons. On peut d'emblée affirmer que
ce ne sera pas le cas pour Vevey dont
les dirigeants estiment que l'expérience
d'une année en ligue A — la première
sur les 70 ans d'existence du club — a
été très enrichissante et aurait même un
goût de... « reviens-y » !

UN SEUL
De fait , si l'on veut bien se souvenir

que c'est le premier tour du champion-
nat passé qui portait en lui le germe de
la chute, l'équipe de la Riviera vaudoise
ressemble à un voyageur qui serait des-
cendu du train prématurément et va ten-
ter de le rattraper plus loin...

Le président , M. Edmond Pieren, don-
ne l'exemple de l'optimisme en nous dé-
clarant tout de go :

« Nous avons l'intention de jouer un
rôle en vue en ligue B, sans toutefois
oublier que pareil objectif figure égale-
ment chez plusieurs de nos futurs adver-
saires. La lutte promet d'être serrée dans
le peloton de tête où il n'y aura qu'un
seul élu, en juin prochain... Un seul
homme titulaire nous a quitté, Tippelt,
que nous avons remplacé par Alvarez,
un prêt de Lausanne-Sports. L'armature
de l'équipe est restée en place et, en refu-
sant des offres alléchantes pour Osojnak
et Sulser, nous affichons la couleur.
L'entraîneur , Georges Hanke, continuera
ainsi à disposer d'une arme forgée du-
rant plusieurs mois et d'une équipe habi-
tuée à jouer ensemble et pourvue d'un
excellent moral. »

PAS DE PROBLÈMES
Ce dialogue se passait samedi, durant,

le patch de coupe de la ligue contre
Chênois et, au fur et à mesure que pas-.,
saient les minutes, il trouva sa justificà- '

tion. Vevey resta vainqueur grâce à une
grande mobilité et à un art consommé de
la contre-attaque que permet la vélocité
d'ailiers comme Durussel et Lambelet.

Loin donc de jeter le manche après la
cognée, Vevey nourrit des ambitions,
espère les réaliser , tout en n'ayant pas
de problèmes au point de vue des effec-
tifs , pas plus qu 'au point de vue finan-
cier... II n 'y a à cela qu 'une conclusion
bien britannique : « wait and see » !

A. MODOUX

Le contingent
Gardiens

MALNATI Mario, 1952
LAUBLI Roger, 1951

Défenseurs
GROBET José, 1950
STAUBLI Peter, 1948
FRANCESCHI Léo, 1953
KRAMER Rolf , 1953
GAVILLET Patrick, 1957.
GRETLER Walter, 1956

Milieu de terrain
OSOJNAK Alexandre, 1948
GARCIA Luis, 1952
HERREN Jean-Paul, 1955
CANTOVA Gérald, 1956

Attaquants
LAMBELET Bernard, 1950
DURUSSEL Raymond, 1951
FAVRE Gérald, 1953
FOGLIA Daniel, 1953
SULSER Claudio, 1955
ALVAREZ José, 1947
DVORNIC Dusan, 1955
HENRY Jean-François, 1958
BEAUD Jean-Michel, 1955

Suisses décevants

%» tennis

Un seul joueur suisse peut encore
participer aux quarts de finale des
championnats d'Europe amateurs, à
Vienne. Dimitri Sturdza mène en effet
6-4 2-6 4-1 devant l'Autrichien Herbert
Mann mais ce match a dû être inter-
rompu en raison de la pluie. Les autres
joueurs helvétiques ont tous été élimi-
nés.

Tournois dans le monde
NORTH CONWAY (New Hampshi-

re). Simple messieurs, 2me tour : Jim
Connors (EU) bat John James (Aus) 7-5,
6-3. Ilie Nastase (Rou) bat Graham
Stilwell (GB) 6-4, 6-2. Kjell Johansson
(SU) bat Bailey Brown (EU) 6-1, 6-3.
Norman Holmes (EU) bat John Iloyd
(GB) 7-6, 6-2. 8mes de finales : Victor
Pecci (Par) bat Dick Crealy (Aus) 6-4,
7-6. Rod Laver (Aus) bat Gérald Bat-
trick (GB) 3-6, 6-2. Ken Rosewall (Aus)
bat Barry Phillips-Moore (Aus) 6-4, 6-2.
Ray Moore (AS) bat Hans Plotz (RFA)
6-3, 7-6.

Indianapolis. Simple messieurs, 2me
tour : Zcliko Franulovic (You) bat José
Higris (Esp) 3-6, 6-3, 6-4. Adriano
Panatta (It) bat Belus Prajoux (Chi) 6-4,
6-4. Ivan Molina (Col) bat Paolo
Bertolucci (It) 6-3, 6-1. Ricardo Cano
(Arg) bat Raul Ramirez (Mex) 6-3, 7-6.
Jaime Fillol' (Chi) bat Fred McNair
(EU) 6-3, 6-2. Hans Kary (Aut) bat
Harold Elschenbroich (RFA) 6-3, 6-2.
Bob Carmichael (Aus) bat Cliff Drysdale
(AS) 7-5, 6-3.

Foster bat Drut

.,_fi  ̂
¦—¦—————
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^̂ P athlétisme

L'Américain Charles Foster a rem-
porté une victoire de prestige au
cours de la réunion internationale de
Viareggio. Il a en effet battu le Fran-
çais Guy Drut , nouveau co-détenteur
du record du monde du 110 m haies.
Mais la vedette de la réunion a été
tenue par . un autre coureur améri-
cain, Steve Williams, auteur d'un
« doublé » en sprint (10"2 sur 100
mètres et surtout 20"1 sur 200 mè-
tres). Les autres vedettes de cette
réunion ont déçu.

Principaux résultats : Messieurs,
100 m:  1. Williams (EU) 10"2 ; 2.
Riddick (EU) 10"3. 200 m :  1. Wil-
liams (EU) 20"1 ; 2. Gilkes (Jam)
20"3 ; 3. Riddick (EU) 20"4. 400 m :
1. Smith (NZ) 56"8. 800 m :  1. Boit
(Ken) l'47"3. 3000 m:  1. Liquori
(EU) 7'54"8. 110 m haies : 1. Foster
(EU) 13"4 ; 2. Drut (Fr) 13"5. 400 m
haies : 1. Bolding (EU) 49"5.

Galindez rencontrera
Fourie

AJ boxe

« Mondial » des mi-lourds

L'Argentin Victor Galindez, cham-
pion du monde des poids mi-lourds
(version WBA), défendra son titre le
13 septembre prochain, à Johannes-
bourg, contre le Sud-Africain Pierre
Fourie. C'est la deuxième fois que les
deux boxeurs s'affronteront en l'espace
de six mois. Galindez avait en effet
battu Fourie aux points dans un pre-
mier match, titre en jeu , le 5 avril
dernier.

Vainqueur de l'ASPTT Lausanne
(6-3) en demi-finale, Neuchâtel PTT
jouera samedi , à Champvent, près
d'Yverdon, la finale de la Coupe ro-
mande des PTT. Il affrontera Grand-
Lancy Poste, qui a éliminé Sion par
4-3. Victorieux en 1973 et 1974, les
Genevois tenteront de remporter une
troisième fois cette coupe qu'ils conser-
veront définitivement en cas de nouveau
succès. Le match s'annonce donc serré.

Finale de la Coupe
romande des PTT

Le Landeron, qui vient de fêter
son retour en troisième ligue, a été
récemment doté d'un éclairage lui
permettant de jouer des matches en
nocturne. Cette installation va être
inaugurée ce week-end, plus précisé-
ment samedi, en fin de journée. La
cérémonie officielle est prévue pour
17 h 15. Elle sera suivie, en soirée,
par un match de football féminin
opposant Sion à Echallens. Plusieurs
joueuses du cadre national évolue-
ront à cette occasion devant un
public que l'on devine déjà très inté-
ressé.

Le dimanche, seize équipes de 3me
et 4me ligues participeront à un tour-
noi qui débutera au petit matin. No-
tons qu'une large place aura précé-
demment laissé aux plus jeunes,
puisqu 'un tournoi de juniors E est
prévu pour la journée de samedi.

Résultats à l'étranger
Championnat de première division

(2me journée) : Szombierki Bytom -
Ruch Chorzow 0-2. Zaglebie Sosnowiec -
Stal Mielec 1-1. Slask Wroclaw - Stal
Rzeszow 0-1. Legia Varsovie - Polonia
Bytom 2-0. LKS Lodz - Widzew Lodz 1-
2. Pogon Szczecin - Lech Poznan 4-2.
Gornik Zabrze - GKS Tychy 0-0. Wisla
Cracovie - Row Rybnik 2-0. Classement :
1. Ruch Chorzow 4 ; 2. Pogon Szczecin
4 ; 3. Legia Varsovie 4 ; 4. Wisla Craco-
vie 3 ; 5. Stal Rzeszow 3.
• Toronto. Match international :

Canada - Hongrie 1-4 (0-1).

Inauguration
au Landeron
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Bas prix à l'année
Pendant toute l'année Coop vous offre de nombreux produits ,
choisis dans divers groupes d'articles , à des prix imbattables.

Hairspray Beldam bombe » tJA
i pour tous ge nres de cheveux de 430 g vtH^r

Shampooing Beldam nacon f% AA
] 2 sortes : aux herbes .ou fleurs de pommiei de 500 ml mlJiW

Hairfix Beldam A "fA
2 sortes : mise en plis pour cheveux normaux et secs 1? fil

^ 
ou mise en plis pour cheveux gras flacon de 165 ml ^tm ^F

His way for men Beldam A OA
déodorant bombe de 120 g AtŒP^r

Bain de mousse Beldam m. j fkgk
;;: 3 sortes : fleurs de pommier , pin et fleurs des champs T A^#S H

flacon familial de 1 litre B**~ ̂ ff ¦
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Communication des caves Mœvenpick

LES GRANDES VENTES
EXTRAORDINAIRES, À RURSINS
des bouteilles endommagées par les fumées lors de
l'incendie du 23 juin 1975 ont été un grand succès.

Nombreux sont les clients satisfaits qui ont trouvé
dans notre vaste assortiment la bonne bouteille qui
leur a fait plaisir. Si vous désirez réapprovisionner
votre cave aux prix de gros, venez nous trouver de
lundi à vendredi de 8 à 17 et samedi de 9 à
17 heures. j
Vous trouverez toujours des lots des bouteilles
endommagées à des prix réduits.

PRIX ACTION
35 cl 70 cl

1973 Dôle Gloire du Rhône 4.50
1974 Beaujolais-Villages,

domaine du Potet 4.—
1973 Mont-sur-Rolle

châteaux de Chatagnereaz 5.50
1973 Aigle Charme dessus , 7.50
1974 Nuits-Saint-Georges 7.— 13.—
1973 Pommard 8.— 15.—
1973 Merlot del Trerrtino conte Bossi 4.50
1973 Salvagnin domaine du Plessis magnum 11.—
1964 Château Gruaud Larose 14.—
1967 Château Mouton-Rothschild 40.—
1973 Chiroubles 5.—
Le Château de Juliénas 1973 est arrivé.
Prix cfe lancement jusqu'à fin septembre 1975 :
7.50 au lieu de 8.20.

Comment arriver à Bursins ?
Prendre la sortie de l'autoroute à Gland ou à Rolle.
Ensuite continuer sur la « route des vins » entre
Vinzel et Luins, direction lac.
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients Tél. (038) 25 64 64
i \

LA DÉCOUVERTE DE PAYSAGES MERVEILLEUX
EN EXCLUSIVITÉ : VOYAGE CULTUREL

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

sous la conduite d'un guide historien qualifié ¦*¦
"¦'¦ '-. 

T
Du 7 au 13 septembre Fr. 590.— \

VOYAGES Neuchâtel, Saint-Honoré 2
31 m —M 
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CHAQUE SAMEDI, sur le marctié.

grande vente de
champignons de forêts
et de myrtilles

différentes exécutions • bien éprouvées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix >
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA „ 1018Lausanne 021/373712umnorm

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

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



A remettre au plut tôt, à Neuchâtel,

RESTAURANT- BAR A CAFÉ
Bonne situation centre-est de la ville. Construction
récente 140 places. Cuisine entièrement agencée.

Prix de reprise intéressant.
Conviendrait particulièrement à bon cuisinier.

Faire offres sous chiffres 28-21093 à Publicitas
Terreaux S, 2001 Neuchâtel.

^î —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ sjsaŝ if̂ if^if̂ ifHSfffffffffffffff »

Salle sportive, Hauterive
Samedi 9 août
et dimanche 10 août 1975

GRAND TOURNOI DE FOOTBALL
Samedi dès 13 h 30
Dimanche dès 8 h
Avec les réserves de Neuchâtel Xamax , Superga,
Domdidier, Bôle, Neuchâtel Xamax III , FC Espagnol ,
Comète, Colombier , Serrières, Cortaillod, Hauterive I
et II.

np« - Mmr

Meubles d'occasion
à vendre

chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parais murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits, etc.
Prdx très bas. — Paiement comptant.
'S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Fermé le lundi matin.

AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
Meublorama.

i i  Grande place de parc.
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Jeunes gens,
jeunes filles
UNIPHOT S.A. cherche pour date
à convenir

apprenti (e)
photographe
de laboratoire

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

COMPTABLE
dans la trentaine, très bonne con-
naissance comptabilité financière
et analytique, sachant travailler
de façon indépendante,
cherche

changement
de situation

pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres 146.831
à Publicitas, 2900 Porrentruy.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d' un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.
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Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

Suggestions pour votre chambre à coucher...

éSëî IBÉSSé

Pour vous permettre de combiner harmo- Visitez à Neuchâtel notre nouveau
nieusement, l'ameublement de votre show-room - rue du Bassin 12
chambre à coucher, nous disposons d'un
très grand choix de lits, tables de chevet,
commodes et miroirs. Cette charmante r""* MMk MHJSB [meubles! Ochambre,, à coucher style provençal, avec {20 E9S- £ rossetti ^&tête de, lit à barreaux, est une des nom- ^y ^0 fe^fcfJ 2017 ^̂breuse/s possibilités d'agencement de flftô I2̂ ^^i boudry ^̂notre programme. Profitez donc de visi- **" l̂ ^™^̂ "1 

Z* û̂ter nptre exposition ces prochains jours. @0&@@@0@ &0(l(l(l(lv&
Grapd parking réservé. Tél. (038) 42 10 58 ^̂ ^v^̂ v^^V^
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ifiestaumitt

son sympathique local rustique
vous attend pour prendre l'apéro
avant votre repas

ULMIZ FR
route Berne-Morat (à mi-chemin)
Famille A. Trachsel-Rawyler.
Téléphone (031) 9510 09.

Superbe

RÔTI
pour la broche

avec notre assaisonnement
spécial et toujours nos

belles petites langues
de bœuf

Nos magnifiques poulets frais
«FINBEC »

"Bxf / aLatm
T.2S1050 g /BOUCHERIE CHARCUTERIE

| Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I

Nettoyages
de tout genre

Nous nous recomandons pour
tous les nettoyages de bureaux,
appartements, après déménage-
ment ; fenêtres, tapis, piscine.

Straub, nettoyages, Neuchâtel,
Tél. (038) 25 90 66.

A

KILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Agencements
de cuisine.

Saint-Nicolas 10

^̂ —
TéL M â̂S8

^̂ ^̂ —-

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
Tél. 25 22 77 Neuchâtel

IENCADREMENT
¦"" dorure

restauration
abal rejchland¦».- ii paires 10

«M II neuchâtel
â H tel:24 B2 l2

LA MOB fondée eny/  ̂
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nettoyages 
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Peseux-Neuchâtel

y/y CC (038) 31 56 87

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CllaO
ALLEGRO - MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 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.

Casino Rotonde
pour café du 1er-Mars, engage

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

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

représentants
et conseillers

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

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

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir , une gentille

sommelière - débutante
Bon gain, heures de travail régu-
lières, semaine de 5 jours.
Nourrie et logée.

Téléphoner au (037) 3411 60,
Hôtel de l'Union,
Courtaman (FR),
Famille Fontana-Fasel.

Monteur en appareils
électroniques et de
télécommunications

avec expérience aux achats,
Suisse allemand (22), ayant de
bonnes connaissances de français
et d'anglais, cherche emploi à
demi-journée, soit l'achat soit la
vente.

Adresser offres écrites à AB 5377
au bureau du Journal.

A vendre dans centre d'affaires
bien situé , à Lucerne, une

entreprise
de nettoyage chimique

de création récente.
Chiffre d'affaires intéressant avec
garantie quant au bénéfice.
L'affaire est bien dirigée depuis
un an.
Les intéressés ne connaissant
pas la branche seront mis au
courant de façon approfondie par
des personnes expérimentées.
Versement nécessaire à faire :
Fr. 60 à 90.000.—.

Soumettre offres sous chiffres
41-900 768 à Publicitas,
8401 Winterthour.

Jeûna

cuisinier
cherche place
dans le bas du
canton de Neuchâtel.
Adresser
offres écrites à
EF 5381 au
bureau du journal.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites
retouches de carrosserie,
une seule adresse :

ANDRÉ AESCHUMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.

Austin America
de première main, verte, 1969,
50.000 km, peinture neuve, exper-
tisée, Fr. 3200.—.

Peugeot 204
blanche, très bon état, expertisée.
Fr. 3000.—.

Mercedes 220 S
blanche, 83.000 km, garantie,
peinture neuve, expertisée.
Fr. 4600.—.
Carrosserie Javet-Vouillamoz,
2056 Dombresson. Tél. 5311 32.

A vendre
Kawasaki
250 CC
7000 km, 2500 fr.,
avec accessoires.
Tél. (038) 25 84 26,
dés 19 h
•t samedi matin.

OCCASIONS
DU JOUR
Renault R6
1970, expertisée.
Fr. 3500.—

Datsun 1200
wagon, 1971.
Fr. 4200.—

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

VW 1200
standard ,
modèle 1969

Renault R12
modèle 1972
Renault R4
toit ouvrant,
modèle 1975

1 fourgon
VW
23.500 km.
Garage Simonet,
Auvernier,
Tél. 31 10 10.

A vendrfe

Porsche 912
expertisée.
Tél. 42 29 13.

yy
Limousine
5 places,
avec porte
arrière

Autobianchi
6,5 CV
modèle 1970,
expertisée.
Garantie.
Echange.
Prix : Fr. 3900.—.
Grandes facilités
de paiement.

ff

liltVMIIslwffl
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971 blanche TF 5300.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6800.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue 6800.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 8900.—
PEUGEOT 504 SLA 10 CV 1970 gris met. TO 7500.—
VW 1300 7 CV 1973 bleue 2 p 6500.—
VW 1302 S 9 CV 1971 beige 2 p 4800.—
RENAULT R 4 Export 5 CV 1970 blanche 5 p 4400.—
RENAULT R 6 TL 6 CV 1972 grise 5 p 5300.—
RENAULT R 6 TL 6 CV 1974 bleue 5 p 7500.—
RENAULT R 16 8 CV 1967 grise 4 p 4500.—
CITROËN Dyane 4 CV 1969 blanche 4 p  3900.—
CITROËN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
FORD Escort 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p 8800.—
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800.—
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 4 p  8900.—
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 2p 7900.—

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

même à votre domicile

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

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre

1 MINI
1000
1973, rouge,
23.500 km,
impeccable,
expertisée,
garantie.

Tél. (037)
71 41 54.

'Illllllllllllllllll lllllllllllllllll

Toyota Corolla Coupé 1975 5000 km

Toyota 2000 1972 38.000 km 7900.—

Peugeot 204 expertisée 1700.—

Dyane 6 47.000 km 4400 —

Simca 1000 58.000 km 3800 —

Fiat 128 Break 1973 50.000 km 6500.—

Datsun 1200 Break 22.000 km 6600.—

Ford 1600 GXL 1972 38.000 km 7800.—

2 CV-8 1973 47.000 km 4900 —

Ami Super 1974 9000 km 6600 —

GS 1220 Club 1973 5800.—

VW Variant 1970 4200 —

Ford 2000 Break 1973 53.000 km 8600 —

Alfasud 1973 33.000 km 7800.—

Commodore GS 1974 18.000 km

D Spécial modèle 1973 8800.—

TJ ŝ m M i ^ L m f̂ f ^ ^ ^M Tf ^ ^ ^L V  '̂LmmmmUMmmm^̂ àm

Bateau Riva
6 places, 60 CV
Fr. 8500.—.
Parfait état , avec accessoires.
Visible samedi 9 août, sous la
grue, à Ouchy-Lausanne, face au
restaurant la Nautique.
Tél. (021) 32 72 47, dès 19 heures.
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I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 19 h.
puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55. 6 h, le journa
du matin. 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h, informations + news service
9.05, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi el
appels touristiques urgents. 12.30, édition
principale. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Les Hauts de Hurlevent. 17.05, er
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 18.55,
appels touristiques urgents. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, magazine 75. Suite
du programme jusqu'à 24 h : voir Radio suisse
romande 2.

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

news service. 9.05, la tête à l'ombre et jeunesse
en transition. 9.30, l'Amérique du western. 10.30,
évidence et illusion. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici el
ailleurs. 15.30, les connaissez-vous. 16 h, la foi et
la vie. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
au pays du blues et du gospel. 19 h, per i lavera-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
magazine de la musique et des beaux-arts. 20 h,
magazine 75 (suite). Radio suisse romande I et II.
Programme commun. 20.30, 65m" anniversaire
d'Heinrich Sutermeister, compositeur : Roméo et
Juliette ; à l'issue du concert : le carnet musical
de la semaine. 21.45, concert. 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, mixture mufti-musicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, 5 pièces pour piano de Korngold. 15 h,
musique avec Fritz Herdi. 16.05, le disque de
l'auditeur malade. 17 h, onde légère. 18.20, chant
et fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, radio-hit-parade. 21 h,
presque un concert à la demande. 22.15, rapide
de nuit.

HOROSCOPE
Très bonnes influences le matin.
L'après-midi et la soirée ne seront pas ex-
cellents, la prudence est recommandée.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront peu attirés par tes études, très op-
timistes et ardents.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Evitez de lire en mangeant. Amour :
Trouvez des arguments probants. Affai-
res : Ne comptez pas sur la chance.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Même si vous vous sentez maître
de vos réflexes, attention. Amour: Ne
soyez pas si indulgent envers vous-même.
Affaires : Même si la situation semble
confuse, ne perdez pas espoir.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Evitez les tranquillisants. Amour:
Ne cherchez pas à éblouir l'être aimé. Af-
faires : C'est en faisant valoir vos qualités
que vous aurez des responsabilités.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Le régime que vous suivez
commence à porter ses fruits. Amour : Vo-
tre caractère risque d'altérer quelque peu
vos sentiments. Affaires : Précisez vos in-
tentions et vos désirs deviendront réalité,

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Evadez-vous des questions pro-
fessionnelles par la lecture. Amour:
N'agissez pas sur un coup de tête. Affaires :
Exposez vos idées créatrices.

VIERGE (24-8 au 23-91
Santé : Votre peau a besoin de respirer.
Amour: Faites preuve de gentillesse et de

compréhension. Affaires: Evitez les dis-
cussions compliquées.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Dormez plus longtemps. Amour:
Votre entourage se montrera sensible à
vos attentions. Affaires : Soyez réaliste,
mettez du coeur à l'ouvrage.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Votre forme est bonne, entrete-
nez-la. Amour: Sachez exercer vos activi-
tés sentimentales. Affaires: Ne vous butez
pas devant les obstacles.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé: Ne devenez pas esclave de votre
voiture, marchez. Amour: Ne revenez ja-
mais sur une décision prise. Affaires : La
période actuelle est la mieux choisie pour
demander une augmentation.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Dans l'intérêt de votre santé, variez
votre nourriture. Amour: Sachez garder la
tête froide. Affaires : Vous avez atteint le
paroxysme de vos possibilités.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Ne vous lavez pas trop fréquem-
ment les cheveux. Amour: Ne révélez pas
prématurément vos sentiments. Affaires :
Efforcez-vous de réaliser au mieux un tra-
vail difficile.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Les plats trop riches en calories
risqueraient de vous nuire. Amour: Ne
prenez pas à témoin la fatalité pour justifier
vos échecs. Affaires : Analysez scrupu-
leusement toutes les données du pro-
blème.

1 MOTS CROISES 1
Problème N° 288

HORIZONTALEMENT
1. Possessif. - Lanterne vénitienne. 2. Où l'on

trouve à boire et à manger. - Pièce de vers. 3. La
mare aux harengs.- Région de dunes au Sahara.
- Tête d'épingle. 4. Pied-de-veau. - Grand fau-
con. 5. A consulter avant une partie de pèche. -
Près du sol. 6. Fâcheux point de chute. - L'ani-
mateur de l'Encyclopédie. 7. Etre couché. - In-
terjection. 8. Gorge entaillée par une rivière. -
Dans les airs. 9. Elle bat le pavé. Habilement in-
troduits. 10. Où il y a encore de la ressource.

VERTICALEMENT
1. Prétendue dignité turque imaginée par Mo-

lière. 2. Saumâtres. - Textile. 3. Pas poli. - Tra-
verse sur un haut-fond. 4. Mesure itinéraire. -
Cyrus fut leur roi. 5. On en prend tous les jours. -
Sur le dos d'un goujat. 6. Ils protégeaient la cité. -
Préfixe. - D'une série de sept. 7. Vents d'ouest-
nord-ouest. 8. Elle prit bien des repas sur l'herbe.
- Géant de la route. - Un anglais. 9. Il arrose
Francfort. - Aventurier anglais. 10. Remède ma-
gique contre la tristesse.

Solution du N° 287
HORIZONTALEMENT: 1. Opposant. 2. Ecole. -

Ouïr. 3. Vu. - Anon. - Vu. 4. Ilotes.- Toc. 5. Roi. -
Sûres. 6. Otés. - Nérée. 7. St. - Epair. 8. Tille. -
Noue. 9. Rèe. - Eteint. 10. Erable. - Ris.

VERTICALEMENT : 1. Lévirostre. 2. Culottier. 3.
Oô. - Oie. - Léa. 4. Plat. - Sel. 5. Pênes. - Peel. 6.
Osuna. - Té. 7. Son. - Reine. 8. Au. - Terroir. 9.
Nivôse. - Uni. 10. Truc. - Emets.Un menu

Melon
Jarret de veau à l'italienne
Pâtes

LE PLAT DU JOUR :

Jarret de veau à l'Italienne
Emincer quatre carottes et quatre oignons,
mettez-les dans une cocotte avec une cuil-
lerée d'huile. Ajouter un kilo de jarret de
veau et laisser prendre couleur en remuant
fréquemment. Ajouter alors une cuillerée
de concentré de tomates. Saler, poivrer
ajouter une branchette de thym, une feuille
de laurier et deux gousses d'ail écrasées.
Mouiller avec un grand verre de vin blanc.
Couvrez et faites partir à feu vif, réduisez
alors le feu puis laissez mijoter deux bon-
nes heures à très petit feu.

Votre santé
Dès que vos pieds vous font souffrir, de
grâce, ne vous contentez pas de vous soi-
gner vous-même. Consultez un pédicure
diplômé, un médecin ou même un ortho-
pédiste : vos chevilles enflées sont peut-
être dues à des troubles cardiaques ou à
une affection rénale ou ovarienne.
Etes-vous de celles qui espèrent dissimuler
des pieds en triste état par les chaussures?
Erreur : le visage, la nervosité, la démarche
raide ou traînante ne tromperont per-
sonne. Les pieds ont besoin de soins, tout
comme le visage ou les mains. Les soins
quotidiens: chaque jour, dans le bain,
brossez vos pieds, avec un bon savon à la
lanoline. Poncez légèrement plante et ta-
lons pour éviter durillons et corne. Essuyez
bien, en insistant entre les orteils. Une ou
deux fois par semaine, avec un bâtonnet
entouré de coton, repoussez la cuticule des
ongles. Et chaque soir, massez les pieds
avec une huile douce ou une crème cam-
phrée pour reposer les muscles et
conserver la souplesse de la peau.
Commencez légèrement du bout des
doigts, puis accentuez la pression de plus
en plus avec toute la main, en remontant

jusqu'aux chevilles et aux mollets. Et
saupoudrez vos pieds de talc avant d'enfi-
ler vos bas.

Conseils pratiques
Pendant la chaleur, si vous n'avez pas de
glacière, enveloppez les bouteilles avec un
papier de journal double que vous arrose-
rez de temps à autre d'eau salée. Elles res-
teront fraîches. Un bain oculaire d'eau lé-
gèrement sucrée décongestionnera mer-
veilleusement les paupières et les yeux ir-
rités.
Guêpes et abeilles sont des invitées im-
portunes. Mettez dans une soucoupe un
peu d'eau additionnée d'une cuillère de
formol et d'une pincée de sucre en poudre.
Remuez bien et placez hors de portée des
enfants et des animaux domestiques. Les
guêpes sont attirées et détruites. Emportez
avec vous en vacances un tube de pom-
made au menthol : une légère application
et les moustiques ne vous piqueront pas.

Mousse glacée
de pèches au cassis
Proportions pour 6 à 8 personnes : 1 kg de
pêches, 400 g de sucre glace, 4 dl de crème
fouettée, 2 citrons, 250 g de cassis, 100 g
de sucre glace. Epluchez des pêches bien
mûres en les trempant dans l'eau bouil-
lante pendant . quelques minutes. Ecra-
sez-les au mixer avec le jus des citrons.
Ajoutez le sucre glace. Battez la crème et
mélangez cette Chantilly au sirop de fruits.
Versez dans un moule, couvrez d'un papier
d'aluminium et faites glacer dans le freezer
de votre réfrigérateur pendant deux bon-
nes heures. Préparez le sirop de cassis.
Ecrasez les fruits, mélangez le jus avec le
sucre glace. Ajoutez un peu de citron. Vous
pouvez employer du sirop de cassis de Di-
jon. Au moment de servir, démoulez la
mousse et arrosez-la du sirop.

A méditer
Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée
aux yeux, tel est le paresseux pour ceux qui
l'envoient. Proverbe

POUR VOUS MADAME

I CARNET DU jjjflD
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 11 h 05, La littérature suisse
française contemporaine par M. R.-L. Junod.

Centre culturel neuchâtelois: 21 h. Cabaret d'été
avec les Pigsty Hill.

Jardin de l'hôtel DuPeyrou : 20 h 30, concert de
musique enregistrée.

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS. - Bio : 16 h et 23 h 15, Les hôtesses de
l'amour. 20 ans. 18 h 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.

Palace: 20 h 30, Le retour du gladiateur. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Papillon. 16 ans.
Rex : 20 h 45 et 23 h. On ne vit que 2 fois.
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 : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

7 ÉDITI ONS J ULES TALLANDIER

Alan soutint tranquillement le regard aigu de ses yeux bleu
pâle habitués aux larges horizons.

Le dîner fut très gai. Perceval dut parler de la vie en Amé-
rique, puis de la France qu'il ne connaissait qu'à travers les
souvenirs de sa mère et de sa grand-mère.
- J'aurais aimé connaître l'Anjou, berceau de ma famille

maternelle, expliqua-t-il, mais les circonstances ne l'ont pas
permis... Mon frère, mort prématurément, aurait pris ses onze
ans lorsque je vins au monde à mon tour. Gazé de guerre, mon
père ne devait pas me voir grandir. Tout ce que je suis, c'est à
ma mère que je le dois... à son courage... à sa volonté. Hélas !
elle non plus ne devait pas recueillir le fruit de son dévoue-
ment et, aujourd'hui, je suis seul, abominablement seul...
- Non , dit le vieux Beaufort. Vous me plaisez , garçon! Si

vous le voulez bien, vous trouverez ici une nouvelle famille.
La main d'Alan rejoignit la sienne, largement tendue. Et une

étreinte silencieuse les unit pendant quelques secondes. Le
jeune homme était très ému. En vérité , en mettant le pied sur
la terre française, il n'eût pas cru rencontrer de telles sympa-
thies. Michelle lui sourit à travers la table. Ses yeux bleux
scintillaient. Elle était vive, décidée, charmante. Perceval lui
rendit son sourire. A cet instant , quelque chose s'agita dans
son coeur tandis qu 'une vision formait écran entre la jeune fille
et lui. La douceur pathétique d'un regard s'emparait de sa
pensée, l'arrachant à l'aimable climat de cet intérieur. C'était

comme une emprise étrange et puissante qui le paralysait tout
à coup. Il dut faire un effort considérable pour s'arracher à son
pouvoir et pour répondre à Louis de façon pertinente. Mais
quelque chose de troublé demeurait, à son insu, sur son visage,
car Michelle demanda soudain en toute innocence :
- Qu'avez-vous, Alan? Vous ne vous sentez pas bien?
- Ce n'est rien. Un peu de fatigue , je pense. J'ai eu beau-

coupd de travail, ces jours-ci...
Chacun accepta l'explication, très plausible pour des tra-

vailleurs acharnés comme les Beaufort. Pourtant , lorsque
Michelle et ses frères l'accompagnèrent jusqu 'à sa voiture, la
jeune fille parvint à lui glisser:
- C'est bien vrai ? Vous n 'êtes pas souffrant?
- Nullement , rassurez-vous. Je me porte comme un

charme.
Il riait. Elle se sentit rassurée. L'ombre était déjà dense. Elle

ne vit pas la brève crispation de sa bouche.

III

Les bra s croisés sur la barre d'appui de la fenêtre , Edith
Clarence regardait la nuit s'installer sur le jardin. C'était une
nuit de plein été, douce, scintillante , chargée de parfums , et
l'âme de la jeune fille s'emplissait de sa sérénité.

Ce côté du chalet donnait sur le potager qu 'un verger pro-
longeait. Au-delà du mur bas, c'était l'immensité des champs,
vaste mer d'ombre que la brise balayait d'odorants effluves.
Edith avait choisi cette orientation pour sa chambre parce
qu 'elle fuyait , d'instinct , tout ce qui était bruit , rumeur , agita-
tion. Le silence était son refuge et la solitude son amie.

A son regard songeur , l'horizon s'offrait , sans limite. Très
loin , sur la droite , un rideau de peup liers formait écran. Une
route se devinait entre les fûts rapprochés des beaux arbres
dont elle aimait le frémissement. C'était la seule rumeur
qu'elle pouvait supporter. Celle-là possédait sur elle un pou-

voir berceur et lénitj f qu 'elle ne cherchait pas à expliquer.
De temps à autre, une auto passait sur la route, précédée

d'un faisceau lumineux et fuyant que la vitesse emportait.
Trop éloigné pour la gêner, le bruit du moteur s'amplifiait et
diminuait sans qu'elle en prit ombrage. Cela l'amusait, au
contraire, de se sentir frôler par cette vie lointaine et mysté-
rieuse qui animait, un instant , cet univers d'ombre et de si-
lence.

Quelqu'un frappa doucement contre la porte. Edith ne ré-
pondit pas, espérant que l'on n'oserait passer outre. Ce fut
pourtant ce qui se produisit. Une main tourna la poignée. La
lumière du couloir balaya l'ombre de la pièce, sembla y jeter la
personne replète et vive qui entrait soudain.
- Ah ! je savais bien que tu n'étais pas encore couchée.

Berty m'affirmait que si... mais je te connais trop.
Lentement, la jeune fille lui fit face. Dans l'encadrement de

la fenêtre, sur le fond étoile de la nuit , elle offrait , avec sa
longue robe blanche, un tableau plein de charme.
- C'est vous, mamy. Vous rentrez seulement?
- Oui, ces braves gens nous ont retenus à dîner... Je disais

bien à Berty...
Vive, elle allait et venait , allumait une lampe. La jeune fille

soupira . Allons, elle n'échapperait pas au bavardage de la
bonne dame. De son pas glissant , qui semblait effleurer le sol ,
elle revint vers sa tante et s'installa dans un fauteuil. Ses gestes
étaient pleins de grâce. Dans sa pose attentive, avec son visage
effilé , ses immenses yeux d'ombre et le poids de ses beaux
cheveux d'or bruni , elle faisait songer à une infante.
- Vous disiez à Berty? Enfin , je veux dire , à mon oncle?
- Je disais... mais, au fait , je ne sais plus ce que je lui disais.

D'ailleurs , cela n'a aucune importance, ce qui compte c'est le
drame qui se passe dans le cœur de Robert Saint-Elie. Le
malheureux est littéralement fou de toi... Ah! c'est du beau
travail !
- Mamy! Je vous en prie...

Mmc Clarence se tortilla sur sa chaise d'un air à la fois confus
et furieux.
- Oui... oui, je sais, ma petite. Mais enfin , ce n'est pas très

drôle pour ce pauvre garçon...
- Qu'y puis-je, en vérité? Le cœur ne se donne pas sur

commande. Je m'étonne que Robert s'entête... Il devrait tout
de même se rendre compte que je ne fais rien pour le rencon-
trer... au contraire.
- Bien sûr... bien sûr, ma petite Doucy, mais il est comme

tous ceux qui aiment... il espère contre toute espérance.
Le doux et sensible visage de la jeune fi lle se durcit soudain,

donnant à sa beauté un caractère un peu inhumain.
- J'en suis navrée, ma tante, croyez-le, mais il faut qu'il

comprenne que je ne l'aime pas et que je ne l'aimerai jamais...
Elle ajouta plus bas, comme pour elle-même:
- ... moins que jamais!
M 1"1'Clarence la regarda avec effarement. Cette Edith

nouvelle , rude, volontaire , la déconcertait. Elle n'osa pourtant
formuler de questions et ce fut la jeune fille qui reprit, la
première, au bout d'un instant de silence et sur un ton très dif-
férent :
- Laissez-moi vous conter la dernière de Caprice... Ce

chien est extraordinaire , il a des haines aussi surprenantes que
ses sympathies. C'est pourtant grâce à lui que vous recevrez
peut-être la visite d'un monsieur hier encore parfaitement in-
connu...
- Que veux-tu dire?
- Vous savez que le Val d'Epérance a été racheté par un

jeune visonnier?
- Ou...i , mais je ne vois pas...
Le regard de M mc Clarence ne quittait pas le visage animé de

sa nièce. Celle-ci semblait soudain s'évader du songe mélan-
coli que qui la gardait si souvent prisonnière. Une gaieté nou-
velle emplissait ses yeux , leur donnait un éclat extraordinaire.
Elle continua, sur un ton plus vif: (A suivre)

LES PROMESSES DE JOSEPH

Accoudée à sa fenêtre, Lorenza regarde en rêvant le décor scin-
tillant de Barcelone... Son mari dessine à côté d'elle. «Sera-
final» dit-il. Elle ne répond pas d'abord, puis tourne la têtel
« Pardon, j'oublie toujours que tu m'as rebaptisée Serafina, le
même jour où tu as décidé de f appeler le comte de Caglios-
tro... » Joseph hausse les épaules : « Cela fait mieux... » Il ajoute :
As-tu vu le gouverneur vice-roi aujourd'hui?» Maussade, elle
lance : « Non, et je n'en ai nulle envie... »

C'est que la jolie Lorenza a bien changé depuis qu'elle s'appelle
Serafina... et que son mari la présente comme comtesse de Ca-
gliostro. On a voyagé. On a parcouru le Midi de la France, le
Portugal. On a gagné l'Espagne. Peu à peu, Joseph a persuadé
sa trop belle femme que sa beauté constituait un capital. Un
document de l'époque dit textuellement ceci : « Les premières
leçons que la jeune femme reçut de son mari furent, comme elle
l'a dit elle-même, sur les moyens de plaire aux hommes et de les
attirer. La coquetterie la plus indécente, la manière de se mettre
la plus scandaleuse, furent les principes qu'il lui inspira ». Il lui
répétait cette maxime de son cru : «L'adultère n'est point un
crime dans une femme qui s'y prête par intérêt et non simple-
ment par amour pour un homme».

RÉSUMÉ : Jospeh Balsamo, jeune Italien né à Palerme en 1743,
a eu une jeunesse orageuse. Il est ambitieux et veut réussir par
tous les moyens, même les moins recommandables. Il vient
d'escroquer un orfèvre. Il s'enfuit à Rome et rencontre une
adorable jeune fille, Lorenza Feliciani. Il l'épouse en se faisant
passer pour médecin. Elle découvre son mensonge, Mais il lui
jure de faire pour elle de grandes choses.

Et à Barcelone, ce beau précepte a porté ses fruits... Le gouver-
neur vice-roi, haut personnage s'il en fut, a entrepris la
conquête de Serafina... Aussitôt, Cagliostro s'est fait octroyer la
sinécure de «dessinateur du gouverneur». Il est bien payé... et
tout disposé à fermer les yeux...

«Ah ! ma chère, que vous me plaisez, que vous êtes belle!»
Serafina sent dans son cou le souffle rauque et brûlant du gou-
verneur. Elle ferme tes yeux, essaie de ne penser à rien... Elle
murmure : «Ainsi, c'étaient là les promesses de Joseph... »

Demain : «Ecoute-moi Serafina»

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE |l!li! IMIAMilMfl^̂

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Un club pour femmes seulement

Depuis des siècles, il existe des clubs
pour «hommes seulement». Régine a
fondé le club ABC (Aima Business Club)
qui sera le pendant du Maxim 's Bussiness
Club réservé aux PDC dans le vent. Ces
dames, qui sont pour la plupart dans les
affaires , pourront enfin inviter des mes-
sieurs sans être gênées. Chaque mois, el-
les accueilleront une conférencière pour
débattre des problèmes du temps.

Un prisonnier traditionaliste
// est des traditions que l'on ne peut

rompre. S'évader d'une prison, par
exemple, c'est la quitter dangereuse-
ment. Tel est le raisonnement qu 'a dû
tenir un nommé Malcolm Newton, dé-
tenu dans l'Utah, aux USA. Newton, qui

avait le droit de suivre des cours de mé-
canique à l'extérieur, se rendait donc
sans surveillance dans un collège, il au-
rait p u simplement oublier de rentrer: il a
préféré s'enfuir à l'aide d'une corde, au
risque de se rompre les os. Ce qui rend, en
fin de compte, le directeur optimiste. Il
est certain qu 'un garçon aussi scrupuleux
reviendra pour continuer à s 'instruire...

Verboten...
Un récent sondage d'opinion vient de

démontrer qu 'une majorité d'Allemands
non fumeurs réclament l'interdiction de
fumer pendant les heures de travail
Mais, là où la chose est étonnante, c'est
que 42,9% des fumeurs sont du même
avis!

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.

LE LANDERON
Cinéma du château : 20 h 30. dans la poussière

du soleil.
PESEUX

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

SUISSE ROMANDE
17.00 (C) Natation à Genève
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Vacances-Jeunesse
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournàl
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) Le lys

dans la vallée
22.15 (C) Concours Reine Elisabeth
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Natation à Genève
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Oie Follyfoot-Farm
19.20 Point de vue régional
19.30 Au-delà du lac Baïkal
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Espionnage
21.15 CH
21.55 Téléjournal
22.10 Ludwig van Beethoven

FRANCE I
12.25 Légende des bas de cuir
13.00 I T1 journal
13.35 Fin
18.10 Pour les enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le Tzigane
20.00 I T1 journal
20.35 C'est malin
22.15 IT 1 dernière

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

19.45 (C) La preuve par treize
20.00 (C) Antenne 2 journa l
20.35 (C) L'hiver des castors
21.35 (C) Saint Nicolas,

mon bon patron
23.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre-mystère
20.30 (C) La vie filmée
21.30 (C) Stavisky
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.55 (C) Nuoto e tuffi
16.30 (C) Per la gioventù
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 (C) Il régionale
21.00 (C) La chimera del califfo
21.50 (C) Medicina oggi
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, la détention.

16.40, pour les enfants. 17.10, télé-
journal des jeunes. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, Le prix de la
liberté. 21.40, le septième sens. 21.45,
ici Bonn. 22.05, téléjournal, météo.
22.20, télésports. 22.45, Petit Billy. 0.15,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, aventures au désert. 17 h, té-

léjournal. 17.10, Mara de Madras.
17.35, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 18.55, Barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15, les
rues de San-Francisco. 21.15, télé-
journal. 21.30, Boleslav von Schranden.
23.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI



UNE JOURNÉE RÉUSSIE, INÉDITE,
MERVEILLEUSE...
près da 100.000 personnes ont tenu ces propos
en 1974 après avoir visita lea

Grottes de Vallorbe - l'Orbe souterraine
ouvertes tous les jours de 9 h à 12 h et 13 h à
17 h.
Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Pour tous renseignements :
OFFICE DU TOURISME 1337 VALLORBE
Tél. (021) 83 25 83.

i Prêts )
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m de Fr. 500.— à 10,000.—
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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22 Août 1975 à 20.45 h.
JACK YFÀR présente :
un UNIQUE GALA en SUISSE

BRP̂ ^BHfc^MÉi ittrfë^rSril ^̂ 1

œ£?B&~ • 'iï^ÊÊBti-- mit ' ¦ :ÉB *̂'rv
WML-- , Sm#*r --™

i3* S M *  ̂ Ê\î '' ' - '-. ' ¦" H '̂̂ k â t̂»

JOHNNY
HALLYDAY

POUR LA 1e FOIS
dans son RECITAI.

Location : Grand Passage Genève,
Grand Passage Nyon,

Grd Magasin Au Centre Lausanne,
La SAT Annemasse,

. Jeanneret Musique à NeuchStel F

CAMPING A

Chaque matin
avant 6 heures,
achetez

FM LWRISS
au camping de

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

EXCURSIONS
VENDREDI 8 AOUT

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

COLS DU SELIBUHl
ET DU GURNIGEL

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

DIMANCHE 10 AOUT

MARCHÉ-CONCOURS
l DE SAIGNELÉGIER
ri (entrée non comprise)

Dép. 7 h 30 Fr. 19.— (AVS : Fr. 15.50) '- "i

:: LA COLLINE f
AUX OISEAUX

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

COL DE LA SCHEULTE fi
l\ ZOO DE CHEMINES
';' (entrée non comprise)¦
~ Dép. 13 h Fr. 27.50 (AVS : Fr. 22.—)

SOURCES ET GORGES
DE LA LOUE '.

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

'! MARDI 12 AOUT

S COL DES ARAVIS
(passeport ou carte d'Iddentité) M,

Dép. 7 h Fr. 41— (AVS : Fr. 33.—)

L'AUBERSON -
MAUBORGET

Entrée au musée des boîtes à musique
non comprise

Dép. 13 h 30 Fr. 19— (AVS : Fr. 15.—)

; Renseignements — Inscriptions :

ŷifiTTWER
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(Charmilles) (Sébelllon) <aveo Prolu»» irais)

A vendre

2 selles
multiples
pour
chevaux
avec tous les
accessoires.

Tél. (057) 5 11 88,
de 12 h 15 à 13 h
ou dès 19 heures.

Nous sommes spécialisés dans le

traitement des tapis
au shampooing

Straub, nettoyages, Neuchâtel,
tél. (038) 25 90 66.

CH[Z *j EA N|N[* ,*= *
(Domino) _^T

avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 é*E*&Propriétaire J. APICE ^̂ J^LA CHAUX-DE-FONDS j r T tMt
« La vraie boîte du spectacle » \̂j

AMBIANCE - STRIP-SHOW f £H
VARIÉTÉS - DANSE <* ' ï1

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

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE
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Deux Bernois
se tuent en Italie

GROSSETO (AP). — Deux Suisse»
identifiés comme étant Peter Amman, 27
ans, et Huth Burri, 24 ans, tous deux de
Berne, ont été tué jeudi au cours d'un
accident de la route, leur voiture ayant
percuté un camion sur une autoroute
proche de Grosseto, en Toscane.

Selon les policiers leur voiture a
heurté l'une des roues arrières du
camion. Tous deux ont succombé sur le
coup.

Zurich :
trois monteurs tués

ESSLINGEN (ZH) (ATS). — Trois
électriciens, MM. Walter Kuster, 43 ans
de Mosnang (SG), Hans-Ulrich Frei, 26
ans, de Hemberg (SG), et Willi Doenni,
36 ans d'AusUkon (ZH), ont été tués,
jeudi matin. Occupés sur le chantier de
la future autoroute Forch-Hinwil, ils
sont entrés en contact avec une ligne à
haute tension non loin d'Oetwil.

Les trois monteurs étaient en train
d'installer des poteaux électriques à
l'aide d'un camion équipé d'une nacelle,
quand l'un d'entre eux est entré en
contact avec une ligne à haute tension.
La mort a été instantanée.

Grisons : 117 passagers
d'un téléphérique

bloqués et évacués
AROSA (ATS). — Le câble lest de la

seconde section du téléphérique Arosa-
Weisshorn s'est rompu, hier après-midi,
un peu après 14 heures. Les freins des
deux cabines ont fonctionné et les 117
passagers à bord de l'installation ont pu
être évacués sans dommage.

A Tintant où le câble s'est rompu les
deux cabines se trouvaient à une cen-
taine de mètres des stations du téléphéri-
que. Les 70 passagers de la cabine à
proximité de la station aval ont été pris
en charge par une cabine de secours ou
sont descendus à l'aide de cordes. Les
47 passagers de la cabine amont ont été
évacués par avion mais quelques-uns
d'entre eux, qui avaient gagné la terre
ferme à l'aide de cordes, se sont rendus
à pied au sommet du Weisshorn. Il a
fallu quelque six heures pour tirer les
touristes de leur fâcheuse position.

Il est possible que l'accident soit
imputable à la chaleur.

Suspense et émotions pour 30 touristes
bloqués dans une cabine à 80 m du sol !

VALAIS - VALAISyyy: m̂m^ M̂m.:aa ^a ^!»-m M ŷ y ff f ^yy m- y <: m- Wy -y y :¦¦ - .-:¦: - - .- : . y-:::^^  ̂v-*: -¦¦- - ,  „: ¦ vw-Vf lBtoJ

Un spectaculaire accident s'est pro-
duit hier après-midi au-dessus de Loè-
che-les-Bains. Une trentaine de touristes
ont été bloqués durant plusieurs heures
dans une cabine à 80 mètres du sol.

Par bonheur, cette cabine qui nor-
malement devait contenir 80 personnes
n'en contenait que trente-cinq environ.

A la suite d'une défectuosité techni-
que, probablement la rupture d'un câ-
ble, la cabine resta bloquée au-dessus
du vide et il a été impossible aux res-
ponsables de l'exploitation de la rame-
ner à la station de départ. L'accident
s'est produit à 300 mètres environ de
l'arrivée vers la vallée au cours de la
descente des touristes en direction de
Loèche-les-Bains.

Il n'y eut pas de blessé mais du sus-
pense et des émotions. On mobilisa un
hélicoptère d'Air-Zermatt La police et
sauveteurs étaient sur place. Finalement,

c'est au moyen de cordes spéciales ac-
tionnées par un treuil et prévues pour
ce genre de sauvetage, que l'on com-
mença à descendre les isolés du ciel.
L'opération a duré plusieurs heures.

Les touristes durent se glisser dans
des sortes de pantalons de sauvetage et
se laisser glisser le long de la corde
jusqu'au sol. De nombreux badauds as-
sistèrent à ce sauvetage délicat et la
police dut les faire évacuer.

L'accident s'est produit vers 16 heu-
res. Trois heures plus tard on évacuait
les derniers touristes.

On certifiait hier soir à Loèche-les-
Bains qu'il n'y avait pas le moindre bles-
sé. Cependant, plusieurs personnes ont
été examinées par des médecins afin
due à un choc ou tension nerveuse.

Une enquête a été ordonnée pour
établir les causes de ce malheureux acci-
dent.

Dans la soirée, les responsables du
télécabine du Torrenthorn donnaient
d'intéressantes précisions sur l'accident
survenu sur leurs installations.

La cabine dans laquelle se trouvaient
une trentaine de personnes a heurté en
descendant un câble de transport tiré
provisoirement dans la région par une
équipe forestière chargée de faire des
travaux de protection d'avalanche. Ce
câble avait été installé sans que la direc-
tion ait été informée. Il fut tendu quel-
ques minutes avant la course et provo-
qua l'accident

A la suite du choc, la cabine fut
complètement déséquilibrée. Par bon-
heur, les freins automatiques ont fonc-
tionné. Cette installation existe depuis
quatre ans et n'a jamais connu le moin-
dre ennui. M. F.

L'affaire des hôtels
(c) Jeudi soir, on n'avait aucune indica-
tion précise sur les résultats de l'impor-
tante séance du tribunal d'Entremont,
séance au cours de laquelle fut examinée
la question de la Sunotel SA soit de ces
hôtels de Verbier menacés par la faillite.

Ii ne semble pas cependant que la si-
tuation a pu être sauvée. Le juge a
transmis les résultats de la séance aux
parties. Quoi qu'il en soit, la loi prévoit
encore un délai avant que la faillite soit
prononcée.

Nombreux sauvetages en montagne:
deux morts ramenés en plaine

(c) Hier encore, les Alpes ont tenu
la une des faits divers. On ne comptait
plus les interventions faites dans la jour-
née par les pilotes d'Air-Glaciers et
d'Air-Zermatt tout comme par les gui-
des de plusieurs stations.

C'est ainsi qu'un médecin suisse alle-
mand, M. Walter Gerber, de Lohn, a dé-
roché alors qu'il se trouvait avec un ca-
marade dans la région de l'Otemmaz
au-dessus de Verbier. Le malheureux a
fait une chute de 300 mètres et a été
tué sur le coup. Sa dépouille a été des-
cendue par Bruno Bagnoud via les Rui-
nettes.

Fernand Martignoni a dû se rendre

pour sa part dans le secteur du col du
Pillon où un touriste a été atteint par
la foudre et projeté dans les rochers. Il
a été blessé et hospitalisé.

Dans la région de Mauvoisin, M. Otto
Hilfiker, de Zolikofen, a roulé dans un
ruisseau. Sa femme a dû courir plus
de deux heures pour donner l'alerte.
Le touriste a pu être sauvé.

Bruno Bagnoud a ramené d'autre part
à la morgue de l'hôpital de Martigny le
corps de M. Arno Faiss, de Fully, hor-
ticulteur bien connu. M. Faiss a été
victime d'un malaise cardiaque alors qu'il
ramassait des cristaux dans un alpage
dans la région du Trient.
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Descente de police
à Genève

GENÈVE (ATS). — La police gene-
voise a opéré, jeudi après-midi, une rafle
dans un bar à café du centre de la ville
qui était devenu un centre de vente
de drogue. 30 personnes ont été inter-
pellées et emmenées à l'hôtel de police
pour examen de leur situation. 43 doses
d'héroïne ainsi qu'un peu de haschisch
ont été saisis.

Au cours de l'opération, un jeune
Vaudois de 18 ans, qui tentait de pren-
dre la fuite a été intercepté par des
inspecteurs, s'est débattu et est tombé
dans une vitrine. Coupé au coude, il a
été conduit à l'hôpital.

Les dossiers des quelques personnes
ayant reconnu être des consommateurs
de drogue ont été transmis au procureur
général sans inculpation. En outre, trois
ou quatre autres personnes ont été gar-
dées dans les locaux de la police pour
audition.

Drame familial à Fribourg:
un homme mort, une femme blessée

FRIBOURG 

(c) Scènes d'horreur, mercredi soir, dans
le quartier du Schoenberg, à Fribourg.
Vers 20 h 20, le voisinage fut alerté par
le fracas provoqué dans son logement
par un habitant qui était fortement pris
de boisson. L'homme s'en était pris à sa
femme et l'avait blessée.

Des voisins alertèrent la police qui se
rendit sur place. Mais, avant même
l'arrivée des agents, l'homme avait

enjambé le balcon de l'appartement
voisin et sauté sur un autre balcon.

Les policiers lui parlèrent, tandis qu'il
faisait mine de sauter dans le vide. Le
malheureux ne se laissa pas convaincre
et se jeta du balcon. Grièvement blessé,
il fut transporté à l'hôpital cantonal où
il devait mourir une heure environ
après son admission.

Sa femme, après avoir été pansée, a
pu quitter l'hôpital.
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I Offre avantageuse !
£? économique pour le peintre amateur

fj Dispersion blanche 03Q
£j pour Intérieur, en bidon de 12 kg, seulement V le kg

I Dispersion blanche ÂÙQ
fà pour extérieur, en bidon de 12 kg, seulement iB le kg
;£j ¦ petit supplément pour telntage.

$ Pour l'achat d'un bidon de 12 kg
I UN ROULEAU à peindre GRATUIT

&. Nos dispersions sont de 1re qualité, très couvrantes, d'un grand
M rendement et d'une parfaite solidité, (diluable jusqu'à 20% d'eau).

Ê| Nous vous conseillerons judicieusement dans toutes les questions
H de peinture et rénovations.
H Toutes garanties de réussite et nos conseils sont compris dans
•J nos prix avantageux.

I C0L0R-CENTER
I vous aide à économiser chaque jour

Reprise des vols charters bihebdomadaires
dès le 4 septembre

bue bird tours
a MM ^^^^^^È-' '̂: -̂M >̂*̂ Slm * \ M

y f̂' >« (~\ • Blue Bird Tours -
/ Je pens» \ K.S London Air Tours
I ?oncr "» I / ~*\ vous offrent Rome
V Rom» / v-/ 2x Par semaine
X. /̂  (~\ r\ (jeudi et lundi) de mars

^O à octobre de l'Année Sainte
oo ° Dès Fr. 190.-

ati-taerobus per tutti
Demandez le programme en couleurs à votre agence de voyages ou à:

London Ato TOUPS
Agence: 64-66, rue de Lausanne - 1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466

Tarif applicable pour tout le mois d'octobre (inclus Fr. 30.— de réduction)
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L'excellente renommée dont
jouissent nos téléviseurs
incite bien des gens à choisir
nos ensembles Hit^ -̂flatJJj
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'̂ m̂m M̂mmmmmmmmtmBS Ê̂
_^ nous les réglons rapidement, discrè-
| IA'H'/M» tement et maintenant même à des
mmw X ^m  I \*v*9 conditions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous pro-
fiterez de notre expérience de lon-
gues années.

Bolli-Treuhand Bon pour un servjC9 rapide .
**® Nom : 
Stadthausstrasse 39 Rue :
8405 Winterthour 
Tél. (052) 22 8418 No post., lieu : FdN
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NEUCHÂTEL 6 aom 7 aom
Banque nationale 565.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât . 550.— 570.—
La Neuchâteloise ass. .. 250.— d 250.— d
Gardy 90.— d 85.— d
Cortaillod 1125.— d 1125.—
Cossonay 1130.— d  1100.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 275 — d 275.— d
Dubied bon 230.— 225.— d
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
Interfood port. 2250.— d 2200.— d
Interfood nom 440.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux ....... 250.— d 250.— d
Paillard port 280.— d 275.— d
Paillard nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cent, vaudoise . 1135.— 1130.— d
Crédit foncier vaudois .. 770.— 760.—
Ateliers constr. Vevey .. 535.— 535.— d
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 560.— o 550.—
La Suisse-Vie ass 2350.— 2325.—
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— d 280.—
Charmilles port 650.— 640.— d
Physique port 130.— d 130.—
Physique nom 100.— d 105.—
Astra 0.20 0.20 d
Monte-Edison 1.80 1.95
Olivetti priv 3.50 d 3.55
Fin. Paris Bas 108.50 107.—
Allumettes B 56.— d 57.—
Elektrolux B 85.50 d 85.50 d
S.K.F.B 97.— d 97.50

BÂLE
Pirelli Internat 151.— 152.—
Bâloise-Holding 250.— 245.— d
Ciba-Geigy port 1545.— 1545.—
Ciba-Geigy nom 630.— 630.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1055.—
Sandoz port 4400.— 4415.—
Sandoz nom 1635.— 1645.—
Sandoz bon 3025.— 3050.—
Hoffmann-LR. cap. .1...117000 — 118000.—
Hoffmann-L.R. jee 99750.—101500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9950 — 10175 —

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom. 375.— 380.—
Swissair port 410.— 410.—
Union bquessuisses ... 3020.— 3040.—
Société bque suisse .... 437.— 438.—
Crédit suisse 2880.— 2890.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d —.—
Banque pop. suisse .... 1865.— 1870.—
Bally port 525.— d 525.— d
Bally nom 420.— 410.—
Elektro Watt 1900.— 1900.—
Holderbank port 392.— 392.—
Holderbank nom 365.— d 365.— d
Juvena port 590.— 595.—
Juvena bon 35.— 35.—
Motor Colombus 950.— 940.— d
Italo-Suisse 128.— 128.— d
Réass. Zurich port 4200.— 4150.—
Réass. Zurich nom 2200.— 2185.—
Winterthour ass. port .. 1730.— 1740.—
Winterthour ass. nom. .. 880.— 900.—
Zurich osa. port 9600.— 9725.—
Zurich ass. nom 6375.— 6400.—
Brown Boveri port. ..... 1380.— 1380.—
Saurer 785.— d 790.—
Fischer 520.— 535.—
Jelmoli 1060.— 1090.—
Hero 3275.— d 3275.— d
tandis & Gyr 570.— 565.—
Nestlé port 3210.— 3210 —
Nestlé nom 1460.— 1465.—
Roco port 2350.— d 2350.— d
Alu Suisse port. 1070.— 1080 —
Alu Suisse nom 430.— 430.—
Sulzer nom 2265.— 2275 —
Sulzer bon 400.— 410 —
Von Roll 630.— 630.—

ZURICH 6 ao(" 7 aoû,
(act. étrang.)
Alcan 61.50 62.50
Am. Métal Climax 140.50 d 142.50
Am.Tel&Tel 130.— 130.50
Béatrice Foods 52.75 d 52.—
Burroughs 241.— 248.—
Canadian Pacific 37.— 37.50
Caterpillar Tractor 176.— d 181.50
Chrysler 31.50 32.75
Coca Cola 200.— 214.—
Control Data 45.50 46.50
Corning Glass Works ... 119.50 120.—
C.P.C Int 118.— 117 —
Dow Chemical 228.— 234.—
Du Pont 321.— 329.—
Eastman Kodak 247.50 247.50
EXXON 229.50xd 233.—
Ford Motor Co 101.50 104.—
General Electric 120.50 122.—
General Foods 62.25 62.—
General Motors 134.— 134.50
General Tel. & Elec 61.— 61.50
Goodyear 48.— 48.75
Honeywell 81.50 81.50
I.B.M 495.— 501.—
International Nickel 70.— 69.50
International Paper 143.50 146.—
Internat. Toi. & Tel 58.— 57.75
Kennecott 90.50 91.50
Litton 19.50 20.—
Marcor 61.50 62.25
MMM 152.— 152 —
Mobil Oil 115.— 115.50 d
Monsanto 178.50 181.—
National Cash Register . 77.50 78.50
National Distillera 42.25 43.50
Philip Morris 128.50 127 —
Phillips Petroleum 140.50 140.50
Procter & Gamble 230.— 235.—
Sperry Rand 107.50 111.—
Texaco 66.50 67.50
Union Carbide 150.50 152.50
Uniroyal 21.50 21.25
U.S. Steel 159.50 163.50
Warner-Lambert 86.— 87.—
Woolworth F.W 39.75 41 .—
Xerox 162.— 161.—
AKZO 38.50
Anglo Gold I 143 —
Anglo Americ 16.75 16.25
iviacnines DUII zu.ou zu.^o
Italo-Argentina 87.— 85.—
De Beers l 12.— 11.75
General Shopping 373.— 372.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.— d
Péchiney-U.-K 68.50 68.—
Philips 26.— 26.25
Royal Dutch 92.50 94.50
Sodec 10.— d 10.—
Unilever 106.— 107.—
A.E.G 87.— 86.25
B.A.S.F 148.50 149.50
Degussa 237.— 239.—
Farben Bayer 121.50 122.—
Hœchst. Farben 138.— 139.50
Mannesmann 286.50 289.—
RW.E 126.50 d 126.50 d
Siemens 283.— 285.—
Thyssen-Hûtte 87.— 87.75
Volkswagen 115.50 117.—

FRANCFORT
A.E.G 82.20 82.50
B.A.S.F 142.10 142.80
B.M.W. 226.30 225.50
Daimler 314.30
Deutsche Bank 317.— 318 —
DresdnerBank 243.50 243.50
Farben. Bayer 116.50 116.60
Hoechst. Farben 133.— 133.—
Karstadt 435.— 432.—
Kaufhof 272.10 272.50
Mannesmann 275.— 275.—
Siemens 271.50 274.10
Volkswagen 112.— 113.80

MILAN
Assic. Generali 64060.— 64700.—
Fiat 1003— 1007.—
Finsider 288.— 288.—
Italcementi 22900.— 22800.—

6 août 7 août
Monte Amiata 773. 790. 
M°"« 115o!— 1136.-—Pirelli , 1200.— 1275.—
Rinascente 32. 82. 

AMSTERDAM
Amrobank 76.70 77.—
AKZO 38.— 38.20
Amsterdam Rubber .... 140.— 140.—
Bols 88.20 89.—
Heineksn 155.— 158.—
Hoogovans .., 51.60
K.L.M 55.50 56.20
Robeco 182.20 162.10

TOKIO
Canon 187.— 176.—
Citizen 186.— 185.—
Fuji Photo 317.— 316.—
F"!'*" 311.— 314.—
"Ita=n 154.— 153 —
Honda 522.— 520.—
Kirin Brew. 285.— 282.—
Komatsu 394 — 339.—
Matsushita E. Ind 504, 493, 
Sony 3280.— —.—Sumi Bank 349. . 
Takeda 217— 215.—
Tokyo Marina 501.— 497 —
Toyota 610.— 601.—
PARIS
Air liquida 361.80 361.—
Aquitaine 450.50 476.50
Cim. Lafarga 182.90 181.50Citroën 43.50 43 
Fin. Paria Ba 174 50 174'—
f,r«£,,Mtroto 576.— 589.—
»0rî"' •'»",; 865-- 856--Machinea Bull 33.40 33.40Michelin ...1 1127. 1142. Péchiney-U.-K. 112.— 112*70
J!erriBr 115.20 114.50
Peugeot 244.— 245.—Rhône-Poulenc 116gl0 n6.i0Samt-Gobain 121.20 12120
LONDRES
Anglo American 295.— 295.—
Brit. &Am. Tobacco .... 277.— 268.—
Brit. Petroleum 473 — 47«ï—
De Beers 1%.— 196.—
Electr. & Musical 165.— 161.—
Impariai Chemical Ind. .. 248.— 242 —
Imp. Tobacco 63.— 61 —
Rio Tinta 173 — 17o2-
Shell Transp 288.— 295.—
Western Hold 22-1/8 22-1/8
Zambien anglo am. 35.— 33.—

Cour» communiqués aans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/8 35-1/2
Alumin. Americ 45-3/4 46-3/8
Am. Smelting 13-3/4 13-3/4
Am. Tel&Tel 48-5/8 48-3/8
Anaconda 15-1/2 15-1/8
Bœing 25-3/4 25-5/8
Bristol & Myer 58-3/8 58-7/8
Burroughs 91-1/4 91-1/2
Canadian Pacifie 13-7/8 14
Caterp. Tractor 67-1/4 68
Chrysler 12 11-5/8Coca-Col 78-1/2 78-1/4
Colgate Palmolive 27-3/4 27-5/8
Control Data 17-1/8 17
C.P.C Int. 43-3/4 42
Dow Chemical 87-1/8 89-1/4
Du Pont 123 124-1/4
Eastman Kodak 91-1/2 91-1/4
Ford Motot» 38-5/8 38-3/4
General Electric 45 45-1/4
General Foods 23 22-1/8
General Motors 49-5/8 49-7/8
Gilette 26-1/4 25-5/8
Goodyear 17-7/8 18
Gulf Oil 20-1/2 20-7/8
IB-M 186 183
•* Nickel 25-3/4 25-3/4
!nt C"P?r - 54-1/8 56-3/8lnt. Tei a.Tel. 21-1/4 21-1/4
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6 août 7 août

Kennecott 33-5/8 33-5/8
Litton 7-3/8 7-1/2
Merck 69-5/8 70-1/4
Monsanto 66-7/8 67-1/2
Minnesota Mining 56-1/2 55-7/8
Mobil Oil 43 43-1/8
National Caah 28-7/8 29-1/4
Panam 3-1/2 3-1/2
Penn Central 1-7/8 1-3/4
Philip Morri 47-1/4 47
Polaroid 37-1/2 36
Procter Gamble ........ 86-3/4 87-1/8
R.C.A 18-1/8 17-3/4
Royal DUtch 34-5/8 35-1/4
Std OII Calf 30-1/2 30-5/8
EXXON 86-3/8 86-5/8
Texaco 25 25
T.W.A 7-1/2 7-5/8
Union Carbide 56-1/4 56-3/4
United Aircraft 52-5/8 52-3/8
U.S. Steel 61 62
Westingh. Elec 16-1/8 16
Woolworth 15 15
Xerox 59-5/8 59-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 813.67 815.79
chemins de fer 156.71 156.63
services publics 78.48 78.64
volume 16.280.000 12.260.000

Cours des billets da banque

Achat Vent»
Angleterre (1£| 5 6S s qn
U.S.A. (1 $) ïll =•»
Canada (1 $ can.) ysd •,",..
Allemagne (100 DM) .... 1(g_ j_yJ2
Autriche (100 «ch.) i4;80 15;15Belgique (100 fr.) 6 fin 6 90Espagne (100 ptas) °'°" *WFrance (100 fr.) J-2" '̂5
Danemark (100 cr. d.) .., SJL 

¦ 
47Z

Hollande (100 fl.) .2J ..„ '¦
Italie (100 lit.) _ ,_ mNorvfenen0fl cr .n l  .»ïi .. ¦„
Ï̂Ï"''"

00

"?» 5.50 MOSuède (100 cr. s.) 61 50 M5Q
Marché libre da l'or

Pièces :
suisses (20 fr.) 135. 147. 
françaises (20 fr.) 145] 157' 
anglaises (1 souv.) 131.— 143. anglaises 

(1 souv. nouv.) 
américaines (20 $) 660 — 690 —Lingot» (1 kg) 14.250 — 14.450.—

Cours des devises du 7 août 1975

Achat Vanta
Etats-Uni 2.68 2.71
Canada 2.5975 2.6275
Angleterre 5.67 5 75
£/$ 2.1150 2.1250
Allemagne 104.— 104.80
France étr 61.15 61.95
Belgique 7.01 7.09
Hollande 101.20 102 —
Italie est. —.3985 —.4065
Autriche 14.74 14.80
Suède 62.— 62.80
Danemark 44.80 45.60
Norvège 48.95 49.75
Portugal 10.10 10.30
Espagne 4.59 4.67
Japon —.8925 —.9175

Communiqué» à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
8.8 1975 or classe tarifaire 256/144

8.8 1975 argent base 465
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Connaissez-vous
le vieux Neuchâtel ?

Aujourd'hui, à cet endroit, défilent
avec tout ce que cela sous-entend de
bruit et de pollution, plus de 20.000
véhicules par jour: C'est la rue dn
la place d'Armes avec une échappée
en direction de la rue dn Bassin. Le
photographe tourne le dos au lac.
Nous sommes en 1900...



Vasco Gonçalves forme le cabinet portugais
dans un véritable climat de guerre civile

LISBONNE (AFP). — On confirme,
au cabinet du premier ministre, que le
nouveau gouvernement portugais est
constitué et que sa composition sera
rendue publique officiellement aujourd'-
hui à midi au palais de la présidence, à
Bélem. La cérémonie de prise de
fonction des ministres aura lieu en
même temps.

Cependant que le général Gonçalves
conférait à nouveau, mercredi soir, avec
le général Costa Gomes, président de la
République et d'autres dirigeants du
MFA, d'autres manifestations anti-
communistes se produisaient dans le
nord dn pays, où six personnes ont été
blessées, dont quatre grièvement

D'après les milieux officiels, les bles-
sés sont des manifestants anti-communis-
tes touchés lorsque des militants
communistes équipés d'armes automa-
tiques, ont ouvert le feu pour disperser
la foule massée devant la permanence
locale de leur parti à Fafe, localité qui

avait déjà été le théâtre de violences au barrages sur les routes menant i
début de la semaine. Bombarral.

Par ailleurs, les autorités avaient JUSQU'A LISBONNE ?dépêche mercredi un détachement de
140 fusiliers marins à Porto, pour
prévenir des incidents à l'occasion d'une
manifestation organisée dans cette ville
par le PC mais la manifestation n'a
réuni que quelques milliers de personnes
et les militaires n'ont pas en à
intervenir.

A Bombarral, à 70 km au nord de
Lisbonne quelque 300 manifestants ont
mis à sac les locaux du parti communis-
te et du Mouvement de la gauche socia-
liste (pro-communiste). Ils protestaient
contre le refus du directeur d'une
succursale de banque et de trois de ses
employés, apparemment des communis-
tes, de démissionner. La foule a brisé le
mobilier et incendié dans la rue livres et
documents. Des renforts militaires dépê-
chés de Caldas da Rainha ont dressé des

Dans certains milieux militaires et
civils, on craint que cette agitation
n'atteigne Lisbonne, jusque là
épargnée.

« O Secolo », qui rapporte que le
général Gonçalves aurait dit « nous
avons un gouvernement », ne précise pas
comment seraient repartis les portefeuil-
les entre les différentes tendances.

Selon le journal, Gonçalves prendrait
le poste de vice-président du conseil,
avec le général Otelo de Carvalho, chef
du commandement opérationnel conti-
nental (Copcon) et un universitaire, M.
Ribiero, professeur d'économie.

L'ABIME
Cependant, le centre démocratique

social (droite modérée) demande que le

parti socialiste portugais soit chargé de
former le nouveau gouvernement et que
le pacte signé entre le MFA et les partis
soit revisé afin de faire face à la crise
politique, économique et militaire.

Au cours d'une conférence de presse
donnée jeudi matin à Lisbonne, le
président du CDS, a affirmé que le
Portugal « se trouve au bord de
l'abîme ». Il a condamné « de la façon
la plus véhémente les actes de violence
et de séparatisme » auxquels on assiste
dans le pays et affirme que tout membre
du CDS qui y participerait serait exclu.

« Ceux qui nous gouvernent, a-t-il dit,
sont responsables du vide politique
actuel qui peut déboucher soit sur un
contre pouvoir, c'est-à-dire un coup
d'Etat, soit sur l'installation du pouvoir
dans la rue ».

Voici les obsèques des deux membres du parti populaire démocratique tués par
des soldats favorables au PC portugais (Téléphoto AP)

Petite guerre à la frontière israélo-libanaise
AMMAN (AP). — Le gouvernement

d'Amman va demander la réunion d'une
conférence des ministres des affaires
étrangères des pays arabes et musulmans
afin de discuter d'une action commune
contre « l'agression (israélienne) contre
la mosquée d'Abraham » à Hébray, a
annoncé M. Rifai, premier ministre
jordanien.

Cependant de nouveau incidents ont
opposé Israéliens et Palestiniens. Un
détachement israélien a pénétré dans la
nuit de mercredi à jeud i au Liban, à la
recherche de fedyains, dans les villages
de Hamin et de Taloussa-Both, situés à
5 kilomètres de la frontière au sud du
Liban, a annoncé un porte-parole de
l'armée israélienne. Les militaires ont
dynamité la maison d'un des habitants
d'Hamin, « connu pour avoir coopéré
avec les fedayins », a précisé le porte-
parole.

Par ailleurs, toujours de même source,
on a appris que deux patrouilles israé-
liennes ont été attaquées au bazooka et
aux armes automatiques par des
fedayins, en Haute-Galilée, dans les
secteurs de Margaliot et Metoulia.

Un communiqué militaire libanais
diffusé par Radio Liban annonce que
l'artillerie israélienne a bombardé les
positions libanaises et qu'une unité
« ennemie » a fait une incursion dans un
village frontalier dans la nuit de
mercredi à jeudi.

L'ambassadeur égyptien à Washington ,
M. Ghorbal, a déclaré que pour que la
paix soit possible au Proche-Orient il ne
suffisait pas qu'Israël se retire des terri-
toires occupés en Egypte et en Syrie,
mais qu'il devait aussi rendre son terri-
toire au peuple palestinien.

L'ambassadeur égyptien a précisé que
l'exigence que les Palestiniens soient

autorisés à installer leur patrie sur la
rive occidentale du Jourdain et à Gaza
était tout aussi importante que la
demande de retrait des troupes israélien-
nens des territoires occupés.

Par ailleurs le président Ford a lancé
un avertissement à l'Egypte et à Israël ,
leur demandant de faire preuve de
souplesse s'ils veulent éviter une
nouvelle guerre au Proche-Orient qui
pourrait avoir pour conséquence, a-t-il
dit, d'impliquer un affrontement direct
entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique.

Ford favori pour le « ticket » de 1976
WASHIGTON (AP). — La démis-

sion brutale, le 8 août 1974, de Richard
Nixon a porté au pouvoir un homme,
Gérald Ford, qui, pour la première fois
de l'histoire des Etats-Unis, n'avait ja-
mais sollicité une fonction d'importance
nationale.

Choisi comme vice-président par
Nixon, Gérald Ford a été pendant quel-
que temps considéré comme un prési-
dent de transition qui ne resterait au
pouvoir que jusqu'aux élections prési-
dentielles de 1976, au moment où un
autre républicain , assuré d'une assise
plus large dans le pays, prendrait les
rennes du parti.

Mais, en douze mois, le président
Ford a pris la tête des opérations, à
la Maison-Blanche comme au parti ré-
publicain. Dans les sondages, sa popu-
larité est élevée, il déclare aimer sa
fonction et, le mois dernier, a annoncé
officiellement sa candidature aux pro-
chaines élections présidentielles.

Gérald et Betty Ford à la tribune lors d'une réunion à Washington en l'honneur de
l'année de la femme (Téléphoto AP)

Pour le moment, les démocrates étant
désorganisés, le président Ford apparaît
ne pas avoir de concurrent sérieux. Les
sondages indiquent qu'il surpasserait
aisément la demi-douzaine de démocra-
tes qui se sont déjà déclarés candidats.

Le seul concurrent chez les républi-
cains pourrait être l'ancien gouverneur
conservateur de la Californie, Ronald
Reagan. Mais, pour amadouer l'élec-
toral conservateur, le président a mis à
la tête de son équipe qui organisera sa
campagne trois hommes connus pour
leurs opinions anti-progressistes. En ou-
tre, Gérald Ford a publiquement plaidé
pour la libre entreprise, contre l'inter-
vention de l'Etat dans les affaires éco-
nomiques et en faveur de lourdes dé-
penses militaires.

Enfin , pour annuler les chances de
l'ex-gouverneur Reagan, la Maison-
Blanche a fait couri r le bruit que le
vice-président Nelson Rockefeller, bête
noire de plusieurs républicains conser-

vateurs, ne ferait pas campagne avec
Gérald Ford.

CEPENDANT
Les « leaders » républicains et démo-

crates, qui conviennent que Gérald Ford
a actuellement le vent en poupe, décla-
rent cependant aussi parfois que le vent
pourrait rapidement tourner.

Un certain nombre d'événements
pourraient être à l'avantage des démo-
crates. Ainsi, par exemple, le haut ni-
veau de chômage, surtout supporté par
les minorités du pays, un échec dans
les négociations au Proche-Orient, une
faillite de la politique de détente avec
l'Union soviétique ou un nouvel embar-
go pétrolier. La poignée de main

Une poignée de main, un sourire :
ce n'est rien. C'est important. C'est
énorme. Le shake-hand de Ford et
du représentant de l'OLP en Rouma-
nie, est un événement diplomatique
de première grandeur. On s'en
apercevra plus tard. Trop tard sans
doute. En automne. Aujourd'hui, il
fait encore si chaud. Il fait chaud
aussi au Proche-Orient. Mais, on y
prépare la suite. La prochaine paix.
Le prochain conflit. Partout , on
manœuvre. Partout, on imagine. Des
points de repère, il y en a mille. Il y
en a trop.

Si le représentant de l'OLP a
mérité une poignée de main améri-
caine, c'est parce que, sans doute,
Yasser Arafat sourit au roi Hussein.
Parce que Hussein va accepter que
la Jordanie ouvre à nouveau ses
portes aux anciens adversaires d'un
certain septembre noir. C'est peut-
être parce que, grâce à la Syrie,
Abou Amarre, le No 2 de l'OLP a
réussi à renouveler le dialogue. Un
journal de Beyrouth ne vient-il pas
d'annoncer que Yassar Arafat , afin
que les frontières jordaniennes se
fassent à nouveau familières, avait
déclaré que les Palestiniens « de-
vaient se débarrasser du complexe
de septembre ». La lecture de la
presse jordanienne donne sur ce
sujet de très utiles précisions. Et
cela aide à comprendre.

C'est à Amman, que I on vante,
désormais « l'audacieuse initiative »
palestinienne, et c'est dans « Al
Destour » qu'a été publié un édito-
rial où l'on peut lire : « La Jordanie
encourage toute initiative en vue du
dialogue, car Jordaniens et Palesti-
niens forment une seule famille ».
C'est peut-être pourquoi, Ford, vient
de donner cette poignée de main
qui laisse tant à penser. Il se passe
toujours quelque chose au Proche-
Orient. Même en août. Ainsi, c'est
l'OLP, désormais, qui part en guerre
contre la Libye. Et c'est Abou Ayat
qui rejette « toute initiative de la
Libye de donner à l'OLP des leçons
de patriotisme ». C'est l'OLP, qui,
sur les conseils des chefs arabes
modérés, estime que « le temps
n'est pas venu de former un gouver-
nement provisoire ».

Ce n'est pas que l'OLP y soit
hostile en principe. Mais, les Pales-
tiniens « veulent d'abord savoir quel
sera l'appui des chefs du monde
arabe » et, fait tout nouveau, et qui
s'inscrit dans les coutumes de la
plus saine des diplomaties « quelle
sera l'approbation de l'opinion inter-
nationale ». C'est peut-être pour
cela, aussi, qu'à Bucarest, Ford a
eu avec le délégué de l'OLP ce que
la presse israélienne appelle « un
entretien chaleureux ». Il y a d'au-
tres raisons. Il y a l'hommage à
l'Egypte. La reconnaissance par
l'OLP que Sadate est vraiment le
« leader » incontesté du monde ara-
be. Il y a cette déclaration de Yas-
ser Arafat à « Rose-el-Youssef » :
« Je considère l'Egypte comme fai-
sant partie de moi-même ».

Ce sont des paroles qui ne s'ou-
blient pas. Pas plus d'ailleurs que
celle-ci : «Je salue la noblesse et
la dignité de la position égyptien-
ne ». Tout cela, alors que des ru-
meurs circulent, qui assurent que la
Jordanie de Hussein donnerait son
adhésion au front unifié liant déjà
la Syrie à l'OLP. Quand va-t-on fêter
la réouverture du bureau de l'OLP à
Amman ? Bientôt sans doute. Et ce
serait une page de tournée. Et, pour
Israël, un autre front à surveiller.
L'OLP que l'on disait détruite, écar-
telée est à nouveau reçue dans les
meilleurs salons. Et, au Mexique,
ses représentants sont fêtés comme
les ambassadeurs d'une nation. Et
c 'est pourquoi sans doute, Ford a
franchement souri au Palestinien
qui s'inclinait devant lui.

Des choses se passent. Curieuses.
Inattendues. Exemple ? L'attaché
commercial des Etats-Unis à Jérusa-
lem s'en est allé prendre contact
avec des commerçants arabes de
Ramallah en Cisjordanie — donc
des Palestiniens — pour leur propo-
ser d'établir des relations avec des
sociétés américaines sans passer
par les autorités israéliennes. C'est
un indice. Qui explique peut-être la
poignée de main. L. ORANGER

Une mère attend : atroce chantage
au sujet du iils d'un ancien harki

MARSEILLE (AFP). — De jeunes
Français musulmans originaires d'Algé-
rie se sont emparés mercredi après-midi
de quatre ouvriers algériens et se sont
retranchés avec eux dans un camp
d'anciens auxiliaires musulmans de
l'armée française en Algérie à Saint-
Maurice-l'Ardoise (sud-est de la France).

Les jeunes musulmans ont fait savoir
par un intermédiaire qu'ils entendaient
soutenir ainsi la protestation d'un
Algérien rapatrié qui affirme que son
fils est retenu en otage par les autorités
algériennes pour contraindre son père à
retourner en Algérie.

M. Ada Kradaoui, 40 ans, qui a
combattu en Algérie aux côtés des
troupes françaises en tant que « harki »,
attendait, le 28 juillet, le retour à
Toulouse de sa femme et de son fils
partis quinze jours plus tôt en vacances
en Algérie. Seuls les bagages arrivèrent
à l'aéroport, et il fallut plusieurs démar-
ches d'une Union de Français rapatriés
d'Algérie pour que Mme Kradaoui soit

libérée trois jours après et regagne
Toulouse, sans son fils.

Elle affirme alors que le jeune
Borzani, 9 ans, « avait été gardé en
otage par l'Etat algérien jusqu'à ce que
Kradaoui revienne lui-même en
Algérie », M. Kradaoui décida de porter
plainte, quelques jours plus tard, pour
enlèvement et séquestration d'enfant.

PAPERASSES
Les autorités algériennes ont demandé

mercredi à M. Kradaoui, par l'intermé-
diaire de la préfecture de Toulouse,
d'envoyer les pièces d'identité de son fils
à un des oncles de l'enfant résidant en
Algérie afin que des recherches soient
entreprises pour le retrouver.

On avait émis l'hypothèse qu'il s'agis-
sait en réalité d'un problème juridique,
l'enfant ayant été inscrit sur le passeport
de sa mère alors que la loi algérienne
n'admet que la filiation paternelle.

Le préfet du Tarn a rassemblé tous
les documents propres à établir l'identité
du jeune Kradaoui et les a

communiqués au consulat d'Algérie à
Perpignan, où l'on affirme qu'il s'agit
d'un malentendu.

Cependant contrairement aux espéran-
ces qu'avaient fait naître les rensei-
gnements recueillis auprès des autorités
départementales du Tarn (à la suite de
conversations avec le consulat d'Algérie
de Perpignan) où même auprès de la
compagnie Air-Algérie, le jeune fils de
l'ancien harki Ada Kradaoui, 7 ans, ne
se trouvait pas parmi les passagers de
l'avion en provenance d'Oran, arrivé à
Toulouse-Bianiac jeudi à 14 h 10.

Mais une décision a été prise en
accord avec le gouvernement algérien :
un avion militaire venu de Villacoublay
a atterri sur l'aéroport de Toulouse. Il
devait partir pour Oran, dans le courant
de l'après-midi, avec à son bord le chef
de cabinet du préfet du Tarn, délégué
par le ministre de l'intérieur.

Selon les renseignements recueillis,
l'enfant se trouverait au consulat général
de France à Oran. L'avion le ramènerait
dans la matinée de vendredi à Toulouse.

Enorme incendie près de Metz
Mais l'incendie se développait malgré

l'assistance des pompiers de Lorraine,
de Champagne et d'Alsace. On dut faire
appel aux pompiers de Paris. Des spé-
cialistes de la raffinerie allemande de
Klarenthal vinrent se joindre à eux.

Toutes les réserves d'émulsifiants de
France furent sollicitées. Des moyen
bien supérieurs à ceux utilisés à Ebange
furent mis en œuvre.

Mais, il devenait impossible de sauver
le carburant et les installations. On se
borna donc alors à protéger un dépôt
militaire de carburant destiné an ravi-
taillement de la base aérienne de Metz,
qui contenait près de 4500 mètres cu-
bes de kérosène.

Finalement, le sinistre était maîtrisé.
Cinq pompiers légèrement blessés
avaient dû être transportés à l'hôpital
de Metz pour y recevoir des soins.

Les dégâts sont considérables puisque
l'ensemble des installations est détruit.
Le préjudice subi par la Shell se situe-
rait entre 5 et 10 millions de ff. Ce-
pendant, même après le sinistre d'Epan-
ge, aucune perturbation n'est à craindre
dans la distribution des produits pétro-
liers dans la région est.

Après ce sinistre — qui est le qua-
trième en 18 mois dans l'est de la
France après les sabotages enregistrés
dans le territoire de Belfort et le Doubs
en décembre 1973 et l'incendie d'Epan-
ge — les enquêteurs jugent très proba-
ble qu'il y ait eu intervention crimi-
nelle.

Un coup de téléphone anonyme par-
venu en cours d'après-midi au journal
« Le Républicain lorrain » de Thionville

Sept million* de litre* de pétrole en fumée (Téléphoto AP)

a assuré que les deux sinistres d'Epange
et de Woippy ont été commis par un
« comité d'action directe » dont on n'a
jamais entendu parler dans la région.
Le correspondant a précisé que les
incendies avaient été déclenchés à l'aide
de plaquettes de phosphore.

Les enquêteurs ont entendu déjà des
quantités de témoins, notamment les vi-
giles d'un établissement voisin qui ont
les premiers donné l'alerte après avoir
entendu plusieurs explosions provenant
du dépôt

Ils ont aussi examiné un trou prati-
qué à la pince dans un grillage de clô-
ture, de nature à permettre le passage
d'un homme. Les gardes du dépôt ont
déclaré avoir entendu trois explosions
à la base des cuves.

L'offensive de la chaleur en Europe
Jamais, depuis deux cent dix-neuf ans

que les températures y sont relevées, il
n'avait fait aussi chaud à Stockholm :
35,4 degrés mercredi. Le record de cha-
leur en Suède est de 33 degrés, relevés
en 1933 au nord de la capitale.

RARE...
Par suite de la sécheresse et de l'ac-

tuelle vague de chaleur, les autorités
ont interdit la pêche dans neuf cours
d'eau de l'est de la Belgique, dont le
niveau est tombé trop bas.

Les pluies, dans la région, ont été de
moins de la moitié de ce qu'elles sont
habituellement.

Dans plusieurs localités du sud-est,
l'eau est rare ou manque et les céréa-

les mûrissent prématurément, ce qui en-
traîne une perte de rendement.

Le manque d'eau et le soleil ayant
transformé les prairies en paillasson
râpé, il faut nourrir le bétail avec des
fourrages réservés pour l'hiver. Depuis
plusieurs jours, la température moyenne
dépasse les 30 degrés.

En Italie, la baignade a été interdite
à Forio, station balnéaire de la petite
île d'Ischia dans la baie de Naples.
Forio ne dispose pas d'une station d'é-
puration et l'eau contient en effet trop
de colibacilles.

C'est ce qu'annonce jeudi « La Stam-
pa» qui précise que près de 50.000
touristes se trouvent actuellement à Fo-
rio, pour la plupart des Allemands.

Voici le relevé de quelques tempéra-
tures prises jeudi sous abri à 13 heures.

Zurich-Kloten : 26 degrés ; Genève-
Cointrin : 27 degrés ; Locarno-Mogadi-
no : 28 degrés ; Saentis : 11 degrés ;
Neuchâtel : 26 degrés ; Copenhague : 30
degrés ; Stockholm : 34 degrés ; Lon-
dres : 31 degrés ; Bruxelles : 31 degrés ;
Amsterdam : 31 degrés ; Paris-Orly :
32 degrés ; Nice : 28 degrés ; Berlin :
29 degrés ; Munich : 25 degrés ; Vien-
ne : 25 degrés ; Barcelone : 30 degré s ;
Rome : 29 degrés ; Belgrade : 24 degrés;
Moscou : 24 degrés ; Madrid : 35 de-
grés ; Malaga : 32 degrés ; Lisbonne :
29 degrés ; Istanbul : 29 degrés ; Las
Palmas : 25 degrés ; Tunis : 31 degrés.

Athènes : le procès des tortures
ATHÈNES (AFP). — Le procès dit

« des tortures » infligées pendant la dic-
tature militaire s'est ouvert devant le
tribunal militaire permanent d'Athènes.
Trente-deux officiers, sous-officiers et
soldat, de la police militaire sont au
banc des accusés.

Giscard au Zaïre
KINSHASA (AP). — Le président de

la République française et Mme Giscard
d'Estaing sont arrivés jeudi après-midi à
Kinshasa à bord du supersonique franco-
britannique < Concorde » pour une visite
officielle de trois jours au Zaïre.

Autour du monde
en quelques lignes
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Explosion
en Bretagne

RENNES (AFP). — Une violente
explosion s'est produite en début
d'après-midi à l'intérieur d'une poudrerie
nationale à Pont-de-Buis , dans le Finis-
tère. Selon les premières informations,
il y a deux morts et trente blessés.

L'incendie s'est déclaré dans l'enceinte
de la poudrerie où travaillent 600 per-
sonnes. Le souffle de la déflagration a
endommagé des habitations dans un
rayon de deux km. Construite an 17me
siècle, la poudrerie de Pont-de-Buis
(Finistère), ravagée jeudi par mie ex-
plosion, est la plus importante usine de
fabrication de poudre de chasse d'Euro-
pe. Deux ouvriers ont été tués. Sa pon-
dre de chasse avait été reconnue de
première qualité lors des derniers Jeux
olympiques à Munich, an cours des
épreuves de tir.

Les terroristes
ont quitté Kuala-Lumpur

KUALA-LUMPUR (AP). — Mettant
fin à quatre jours de siège, les cinq
terroristes qui avaient occupé les lo-
caux de l'ambassade des Etats-Unis, à
Kuala-Lumpur, sont partis hier pour la
Libye avec cinq autres extrémistes li-
bérés à leur demande des prisons japo-
naises.

Ils se sont envolés à bord d'un
« DC-8 » des lignes aériennes japonai-
ses après avoir libéré les 15 dernières
personnes qui avaient été prises en ota-
ge lors de l'investissement, lundi, de la
représentation américaine.

Les autorités malaises, qui ont con-
tribué à organiser ce vol, plusieurs fois
ajourné, ont indiqué que l'avion devait
se poser à Colombo, au Sri-lanka, pour
faire le plein de carburant, avant de re-
partir pour Tripoli. Les autorités de
Colombo avaient par ailleurs fait sa-
voir qu'elles tireraient sur toute person-
ne qui tenterait de quitter l'appareil pen-
dant les opérations de ravitaillement.
L'avion était attendu à Tripoli dans le
courant de la nuit dernière.

Deux personnalités malaises et deux
personnalités japonaises ont, suivant
l'accord, pris la place des otages libé-
rés parmi lesquels figuraient notamment
le consul des Etats-Unis à Kuala-Lum-
pur, Robert Stebbins, et le chargé d'af-
faires de Suède, Fredrik Bergenstrhale.

Mercredi, les terroristes avaient libéré
37 autres otages et avaient ainsi quitté
les locaux de l'ambassade pour prendre
place à bord de l'avion. Pour sa part,
obtempérant presque immédiatement aux
demandes des ravisseurs, le gouverne-
ment japonais avait libéré cinq extré-
mistes japonais — deux autres avaient
refusé de rejoindre Kuala-Lumpur —
qui se trouvaient depuis mardi à l'aéro-
port de la capitale malaise, attendant
que les longues négociations trouvent
une fin.

Selon les responsables malais, les ter-
roristes, qui sont toujours apparus mas-
qués en public et dont on ne connaît
toujours pas la nationalité, ont été au-
torisés à garder leurs armes, mais les
munitions ont été confiées aux quatre
personnalités qui ont pris la place des
otages.

Les autres explosifs que détenaient les
terroristes ont été détruits sur l'aéroport
avant l'échange des otages et en pré-
sence de deux experts malais.

Le temps heureux des retrouvailles. Le
consul américain embrasse sa femme.
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Pour se sentir à Taise p endant la
canicule, on recherche des p lats
légers et ravigotants, par exemple
notre assiette

GRANDES CHALEURS
du saumon fumé peu salé, des
crevettes roses du Groenland, du
melon de Cavaillon et des salades
ravigotantes, vous perm ettra de
jouir des plaisirs de la table
même pendant la canicule.
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