
Dans tout le pays la révolte grandit

BRAGA (AFP). — L'Eglise catholique a manifesté au Portugal sa puissance et sa volonté de défendre ses « droits fonda-
mentaux».

Par la voix de Mgr Francisco Maria da Silva, archevêque de Braga, elle s'est fait entendre, dans cette petite ville
située à 50 kilomètres au nord de Porto, devant plus de 50.000 personnes.

L'archevêque a affirmé : « L'heure est venue
de dire non ». Devant la foule de Braga, Mgr da
Silva a ajouté : « La volonté de ce peuple catho-
lique est reine. Il est nécessaire de la faire
respecter. Que le peuple sache assumer ses res-
ponsabilités, dans sa conviction qu'il existe des
valeurs plus grandes : Dieu, l'Eglise, la
patrie ».

« Ce qui est en jeu, c'est la liberté de notre
peuple et la libre pratique de notre religion, les
droits fondamentaux de la personne humaine ».

Attaquant le parti communiste qu'il a qualifié
d'ennemi « numéro un » de la religion, Mgr da
Silva a affirmé : « Il ne faut pas croire ses chefs,
même lorsqu'ils déclarent qu'ils respecteront la
religion. En réalité, ils se montrent hostiles à
Dieu, à la religion, à l'Eglise du Christ ».
(Suite en dernière page).

Portugal: c'est
la lutte contre

les communistes
Victimes de la montagne :
des mesures sont prises

La troupe vient de tirer sur des manifestants catholiques à Braga. On emmène une Jeune fille qui vient d'être grièvement
blessée (Téléphoto AP)

De notre correspondant :
Depuis une vingtaine d'années, le

sauvetage en montagne n'a fait que croî-
tre. Actuellement, on ramène pratique-
ment tous les jours un mort des Alpes
valaisannes ou françaises. Les guides et
les pilotes des glaciers, tout en connais-
sant certaines dispositions à ce sujet ,
avaient pris l'habitude de ne pas trop se
formaliser et, lorsque la situation l'exi-
geait, ils procédaient eux-mêmes, à la le-
vée des corps. Ils le faisaient d'autant
plus facilement que les malheureux
alpinistes décédés se trouvaient souvent
dans des endroits escarpés. « Vous me
voyez déposer un juge instructeur dans
une paroi ou un médecin légiste pour le-

ver légalement un cadavre » faisait
remarquer hier Fernand Martignoni, le
célèbre pilote des glaciers qui a lui seul
a déjà ramené des centaines de victimes
de la montagne.

Ces opérations de récupération ne se-
ront plus si aisées à l'avenir. L'Etat du
Valais a réagi ces jours-ci et un docu-
ment important vient d'être adressé à
tous les intéressés, chefs de colonnes de
secours, pilotes des glaciers, etc...

Le chef du département de police rap-
pelle, tout d'abord qu'il appartient à la
police cantonale, en cas d'accident mor-
tel en montagne, d'opérer le constat de
la levée du cadavre.

(Suite page 6)

Regain de violence en Ulster

Une voiture brûle au milieu des affrontements (Téléphoto AP)

BELFAST (AFP). — Trois morts et près d'une centaine de blessés,
dont quarante soldats britanniques, tel est le bilan dés manifestations, fusil-
lades et bagarres qui ont marqué le quatrième anniversaire du début de
l'internement administratif en Irlande du Nord. Les incidents les plus vio-
lents du week-end se sont produits dans les bastions catholiques de falls-
Road et de divis-flats. Au cours d'une violente fusillade, déclenchée par les
militaires britanniques contre des tireurs embusqués, une fillette de 4 ans
et un adolescent de 15 ans ont été tués tandis qu'une enfant de onze ans
et un jeune protestant étaient grièvement blessés. Le premier mort du
week-end avait été découvert samedi matin devant l'hôpital Victoria de
Belfast où son corps criblé de balles avait été jeté par des inconnus.

D'autre part , la gare de Lurgan (comté d'Armagh) a été entièrement
dévastée par l'explosion de deux bombes.

Baader : nouveau repaire en France
HAMBOURG (AFP). — Me Siegfried

Haag, l'un des anciens avocats du
groupe Baader-Meinhof , passé dans la
clandestinité après avoir été momentané-
ment appréhendé au mois de mai,
disposerait , selon l'hebdomadaire de
Hambourg « Spiegel », d'un refuge près
de Saint-Jean-de-Bueges (Hérault) dans
une vieille ferme achetée par lui en
1972.

Selon le « Spiegel », qui se réfère à
des informations portant sur les
recherches menées par la sûreté fédérale
ouest-allemande en coopération avec la
DST française, la police aurait été mise
sur cette piste par des annotations
portées sur une carte découverte lors
d'une perquisition , en juin dernier, chez
Me Klaus Croissant, ancien avocat
d'Andréas Baader. Ces indications
transmises à la DST auraient permis à

celle-ci de retrouver la maison et de
repérer, Mme Hildegard Haag la femme
de l'avocat.

Me Haag qui est soupçonné d'avoir
procuré des armes au groupe et d'avoir
servi d'agent de liaison dans l'affaire de
l'attentat contre l'ambassade de RFA à
Stockholm qui devait faire 5 morts, n'a
pas été vu, mais les enquêteurs
présument qu'il séjourne dans la région.

Toujours d'après le « Spiegel » une
autre maison des environs aurait été
acquise, également en 1972, par deux
collaborateurs d'une maison d'édition
d'extrême-gauche de Francfort (« Roter
stern », L'Etoile rouge), Mme Guenther
Mangold et Harald Bohler. L'ancien
leader étudiant Daniel Cohn-Bendit y
aurait séjourné. De plus, l'hebdomadaire
croit savoir que la police a recueilli des
indices selon lesquels Ulrike Meinhof et
Andréas Baader auraient séjourné dans
la région de Montpellier en 1972.

Le « Spiegel », se croit enfin en
mesure de révéler que la DST aurait
découvert des indices établissant des
liens entre le terroriste en fuite
« Carlos » d'une part, et Mangold,
Bohler et le groupe Baader-Meinhof ,
d'autre part. On aurait notamment
retrouvé au domicile parisien de Carlos
des formulaires de demande de
passeports qu'Ulrike Meinhof et Karl-
Heinz Ruhland auraient dérobé, en
novembre 1970, lors d'un cambriolage à
la mairie de Goens, près de Giessen, en
Hesse.

C'est l'enfer dons les forêts de Basse-Saxe

Les soldats se désaltèrent avant de repartir « au feu » (Téléphoto AP)

BONN (AFP). — La température a atteint, dimanche à
Stuttgart, le niveau record de 42 degrés centigrades avant de
tomber à 15 en une demi-heure. Les chutes de températures en
Allemagne fédérale ont été un peu partout de l'ordre de 25 à 27
degrés, du fait de l'orage qui, venant de France, a fait pleuvoir
sur les récoltes des grêlons gros comme des œufs de pigeon.

La température est descendue à 13 degrés, en Forêt-Noire,
tandis que le vent soufflait en rafales de 120 km-h sur le lac de
Constance, mais la canicule s'est maintenue sur le nord du pays
et en République démocratique.

D'ailleurs, les incendies de forêts qui sévissent depuis
vendredi en divers points de la Basse-Saxe et contre lesquels
luttent 7000 hommes (pompiers, armée et volontaires) ont détruit
environ 4000 hectares, a annoncé le ministère de l'intérieur de ce
Land. Les dégâts sont déjà évalués à 20 millions de marks, un
montant bien supérieur à la moyenne annuelle. En effet, d'après
les statistiques, les incendies de landes et de forêts détruisent
environ 2000 hectares par an dans toute la RFA et causent des
pertes évaluées à 10 millions de marks. Le tribut « normal » payé
par la Basse-Saxe est de 320 hectares (1,3 millions de marks).

(Suite dernière page).

On n'en parle jamais
Terrorisme, luttes fratricides, guerres civiles : pas un jour sans que l'actualité

nous oblige à dresser le bilan du sang répandu. Mais les armes, pour ces drames,
d'où proviennent-elles donc ? Le trafic international des armes, qui donc le rend
si florissant ?

A croire la chronique, les fournisseurs seraient toujours les mêmes : les pays
occidentaux, bien entendu. Quand le président de la république française, M.
Giscard d'Estaing annonce, comme il vient de le faire au Zaïre, que la France
ne vendra plus d'armes à l'Afrique du Sud, il se trouve des gens pour pousser
un soupir de soulagement. « Ah, disent-ils, tout espoir n'est pas perdu ! »

Oe quoi faut-il s'étonner le plus ? De la candeur de ces optimistes- ou du
cynisme ae ceux qui vont s'empresser de prendre la place des Français ? Ou
encore des citoyens si mal informés qu'ils ignorent que les pays communistes,
URSS en tête, participent intensivement au trafic d'armes dans toutes les parties
du monde, bien qu'on n'en parle jamais ?

Des preuves ? J'ai vu jadis, de mes yeux vu, de longues files de camions
Molotova, chargés de matériel de guerre soviétique et chinois, en route à travers
la Chine du Sud vers Dien Bien Phu. C'était la lointaine époque où partout l'on
ne dénonçait que les armements français, comme par la suite « l'opinion
mondiale » n'apercevait jamais en Indochine que des armes américaines.

Mais aujourd'hui, à plus de vingt années d'écart, les Russes continuent de
plus belle à ravitailler en armes et en munitions tous les foyers de désordres du
globe. Faut-il donc rappeler que depuis deux décennies, après l'Egypte, presque
tous les pays du tiers monde, de l'Indonésie à la Nigeria et à l'Inde, ont reçu ou
reçoivent des armes soviétiques ?

Citons également parmi les clients de Moscou : l'Algérie, le Soudan, la
Guinée, le Maroc, le Ghana, le Mali, l'Ouganda, l'Afghanistan, etc... En 1974,
l'URSS a môme exporté davantage d'avions militaires supersoniques que les
Etats-Unis : quatre cents contre 325 I Pour occuper au maximum le marché des
engins de mort, les Soviétiques font du dumping : ils ont cédé au Pérou des
Mig 21 au tiers du prix qu'auraient coûté des F-5 américains aux performances
équivalentes. Mais c'est le Moyen-Orient qui reçoit la plus large part des exporta-
tions d'armes de l'Union soviétique : 45 % du total !

Naturellement, cet énorme arsenal communiste distribué aux quatre vents ne
sert qu'à la défense de la paix. Mais quand la Suisse accepte d'envoyer à un
pays africain un conseiller militaire pour l'aider à défendre son indépendance et
sa tranquillité, la paix du monde entier se trouve en danger. Quelle dérision !

R. A.

Stuttgart : le procès
qui ne commence pas

LES IDÉES ET LES FAITS

C'est le 25 mai que s'est ouvert, dans
le tribunal-forteresse de Stuttgart-
Stammheim, le procès de la « fraction
de l'Armée rouge » plus connue sous le
nom de « bande à Baader. Cela fait
un peu plus de deux mois et, malgré
une vingtaine d'audiences, il n'a pas
encore commencé... Baader, Meinhof,
Ensslin et Raspe n'ont pas encore
décliné leur état civil, pas une seule
ligne des 350 pages de l'acte d'accusa-
tion n'a été lue, aucun des crimes impu
tés à la bande n'a encore été évoqué.
Le bon public n'y comprend plus rien
et commence à accuser à son tour
avocats et magistrats de perdre leur
temps en vaines « parlotes de-
prétoire », ce qui est peut-être vrai jus-
qu'à un certain point.

La défense, notamment, excelle à
jouer au chat et à la souris, sachant
pertinemment que la moindre de ses
requêtes sera examinée avec la plus
grande minutie par une cour méfiante
à l'extrême, hantée par la crainte du
piège toujours possible qui conduirait
le procès tout droit en cassation.
Entraînés dans une véritable guerre
d'usure, les juges sont désormais obli-
gés d'user de la même tactique et l'on
a vu le président Prinzing laisser parler
un avocat de la défense des heures
entières jusqu'à ce que, épuisé et sans
voix, il consente enfin à s'arrêter... Où
le tribunal se montre ferme, en re-
vanche, c'est dans sa volonté de ne
pas laisser le procès dégénérer en
tribune politique, comme le souhaite-
raient visiblement les accusés. Quand
Baader a voulu prendre la parole, il y a
une quinzaine, il a été aussitôt exclu
de la salle d'audience avec tous ses
complices.

Et puis n'oublions pas que, dans ce
procès hors série, les juges ne peuvent
pas toujours s'appuyer sur le code de
procédure pénale allemand, qui n'avait
pu tout prévoir. Ils doivent souvent
innover, ce qui ne va pas sans risques.
La récente décision du président, de
ne pas accorder au nouvel avocat de
Baader, Heldmann, le minimum prévu
de dix jours pour étudier les dossiers,
pourrait en particulier être lourde de
conséquences, même si elle peut éven-
tuellement s'expliquer par le fait que le
principal accusé avait refusé l'avocat
d'office qu'on voulait lui attribuer. Cela
pourrait devenir un Jour motif à révi-
sion, et la défense en trouvera cer-
tainement d'autres.

Juges, accusés et public devront
donc s'armer encore d'une longue, très
longue patience, jusqu'au jour du juge-
ment qui mettra fin à ce procès pas
encore commencé. Les accusés seront
sans doute les derniers à s'en plaindre,
vu qu'ils n'ont pratiquement plus rien à
perdre. Si leurs crimes sont prouvés, et
il y en a tant qu'il serait bien étonnant
qu'il en aille autrement, ils resteront
tout simplement dans cette prison
qu'ils n'ont pas quittée depuis trois ans
et où leurs conditions de détention
viennent d'ailleurs d'être adoucies. Ils
ont désormais l'autorisation de se
retrouver à deux par cellule et de jouer
au ping-pong... Seuls les contacts avec
les autres détenus leur demeurent
interdits, crainte de propagande politi-
que et de préparatifs d'évasion toujours
possibles. Léon LATOUR

(Page 7)
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

t
Madame Renée Stuckens-Zundel, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Aloïs Bucher-Zutidel , à Zurich , et leurs enfants ;
Monseigneur Pierre Mamie et son auxiliaire ;
Les Prêtres du diocèse,
font part du décès de

Monsieur l'Abbé Maurice ZUNDEL
survenu le 10 août 1975, à Lausanne, à l'âge de 78 ans, et dans la 56me année de
son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées en l'église du Sacré-Cœur, à Ouchy, le mercredi
13 août 1975, à 14 heures.

Cure du Sacré-Cœur.
Beau-Rivage 3, 1006 Lausanne.

Dieu est amour.

t
L'Evêque du diocèse ;
Le Vicaire épiscopal ;
Les Doyens et les Prêtres du canton de Vaud,
font part du décès de

Monsieur l'Abbé Maurice ZUNDËL
survenu le 10 août 1975, à Lausanne, à l'âge de 78 ans et dans la 56me année d'un
sacerdoce particulièrement fécond et rayonnant au service du diocèse et de l'Eglise
universelle.

L'office de funérailles et le dernier adieu seront célébrés en l'église du Sacré-
Cœur, à Ouchy, le mercredi 13 août 1975, à 14 heures.

Dieu est amour.

t
Le Conseil de paroisse ;
Les Prêtres ;
Le Conseil de communauté ;
Les paroissiens du Sacré-Cœur ;
La communauté, la direction et le personnel de la clinique Bois-Cer,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur l'Abbé Maurice ZUNDEL
et vous invitent à vous unir à leur prière au cours des funérailles qui seront célébrées
en l'église du Sacré-Cœur, le mercredi 13 août 1975, à 14 heures.

Il repose à la chapelle Saint-Roch, à Lausanne, jusqu'à mardi soir, puis à
l'église du Sacré-Cœur, mercredi dès 10 heures.

!| nii '"i-"ir"'vh „,\ ..¦-, , -...i Dieu est amour.

. yaiHJUn 'iavi

C'est vers toi, Etemel, que se tournent
mes yeux ;

C'est vers toi que je cherche un refu-
ge.

Ps. 141 :8.

Monsieur et Madame Jacques Rossel-Courvoisier, à Bâle ;
Mademoiselle Claudine Rossel, à PulIy-la-Rosiaz ;
Les familles parentes et alliées, Tissot-Daguette, Rossel, Houriet, et les familles

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jean ROSSEL
née Marthe TISSOT-DAGUETTE

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à
leur affection le 9 août 1975, dans sa 88me année.

Le service funèbre aura lieu le mercredi 13' août, à l'église de Pully-la-Rosiaz, à
14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : avenue des Peupliers 25, 1012 Lausanne.

Veuillez penser au département missionnaire des Eglises protestantes
de la Suisse romande, CCP. 10-700

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur le Curé, le Conseil de paroisse et les paroissiens des communautés
catholiques de la Béroche et Bevaix, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur l'Abbé Jean-Baptiste PETREI
curé de Villeneuve et Veytaux

Nous garderons du défunt le meilleur des souvenirs pour tout ce qu'il a fait
pour notre jeune paroisse et pour son rayonnement, pendant les 19 ans de sacerdoce
qu'il a consacrés à nos communautés.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Villeneuve, mardi
12 août, à 15 h, et l'ensevelissement aura lieu à Clarens, à 16 h 30.

Honneurs à l'issue de la messe et au cimetière.

Domicile de la famille : 1, avenue Byron, 1844 Villeneuve.

La Direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies S.A., ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur Hans SCHNEIDER
ancien directeur de production

Les obsèques auront heu, mercredi 13 août, à 13 h, à l'église Saint-Marc , à Ser-
rières.

A 14 h, incinération au crématoire de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du crématoire de Beauregard .
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Fernand Johner, à Boudevil-
liers, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Ruchti et
leurs enfants Anne-Brigitte, Mary-Claude
et Christian, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Edgard Siegen-
thaler et leurs enfants Valérie et Chris-
tophe, à Boudevilliers ;

Mademoiselle Pierrette Johner, à
Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Reynald Mamin
et leur petit Patrick, à Colombier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Johner ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Balmer,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand JOHNER

agriculteur
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
oncle, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection le 10 août 1975,
dans sa 68me année.

2043 Boudevilliers, le 10 août 1975.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers, le mercredi 13 août 1975, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Esaïe 30: 15.

Madame Aymond de Mestral-de Per-
rot ;

Mademoiselle France de Mestral, à
Coire ;

Monsieur et Madame Patrice de Mes-
tral-Strehler et leurs enfants, à Mënne-
dorf ;

Madame Olivier de Mestral, ses en-
fants et petits-enfants, au Paraguay ;

Les enfants et petits-enfants de Mada-
me Yvonne Jeanrenaud-de Mestral ;

Monsieur et Madame Etienne Deles-
sert, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Claude de Mes-
tral et leurs enfants, au Canada ;

Monsieur et Madame Jacques de Mes-
tral, leurs enfants et petits-enfants, au
Transvaal.;

Monsieur Renaud de Mestral, à La
Prise-Imer, sous Montmollin ;

Monsieur et Madame Alfred Perre-
gaux, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Secretan,
leurs enfants et petits-enfants, à Là
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Biaise de Perrot,
leurs enfants et petits-enfants, à Colom-
bier,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées de Mestral, de Perrot, Perre-
gaux, de Montmollin, de Rougemont et
Robert,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Aymon de MESTRAL

leur bien-aimé mari, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami survenu le 9 août 1975, à
l'âge de 81 ans.

Le culte aura lieu dans la stricte inti-
mité de la famille à la chapelle
d'Enzenbùhl, à Zurich, le mercredi
13 août 1975, à 15 heures.

Domicile de la famille : Zolliker-
strasse 250, 8008 Zurich.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
ni de couronnes, mais de penser

à la Communauté de Grandchamp,
à Areuse (CCP. 20-6607)

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. Au reste, la couronne de
justice m'est réservée, et le Sei-
gneur, juste juge, me la donnera
en ce jour-là, et non seulement à
moi, mais aussi à tous ceux qui
auront aimé son avènement

H Tim. 4:7, 8.
Monsieur et Madame Georges Co-

chand, à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Cochand,

à Zurich ;
Madame et Monsieur Michel Javet, à

Peseux ;
Madame Georgette Cochand, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Anne-Marie Cochand et

son fiancé Monsieur Pierre Dùrrenmatt
à Genève ;

Madame et Monsieur Hans Baer, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Vito Nastesi et
leur fils Thomas, à Zurich ;

Monsieur Henri Cochand, à Zurich,
ainsi ' que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Georges COCHAND
née Louise BARBEZAT

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 91me
année, après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Peseux, le 11 août 1975.
(Rue du Châtelard 13).
L'incinération aura heu à Neuchâtel,

le mercredi 13 août
Culte à la chapelle du crématoire, à

17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Oscar Roulin-
Sauser et leurs enfants, Jacques, Claude
et Françoise, à Forel ;

Monsieur et Madame André Sauser-
Richard, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Pierre Sauser-
Kohler et leur fille Véronique, à Corcel-
les ;

Monsieur Rémy Sauser, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Olga SAUSER
leur très chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 84me année,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

2000 Neuchâtel, le 11 août 1975.
(Chemin de Serroue 3).

U y a pour toutes choses un
temps fixé par Dieu.

Eccl. 3.
L'incinération aura lieu mercredi

13 août
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alexandre Tardy ;
Denis, Pascal et Claude Cattin, à Neu-

châtel et à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Théodor Aellig, au Locle ;
Monsieur et Madame Francis Aellig et

leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Aellig

et leurs enfants, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Charles Monot-

Aellig et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Aellig et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Esther Tardy, à

Froideville (VD) ;
Monsieur Jean-Michel Richardet, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Roland Bassin-

Tardy et leurs filles, à Ecublens ;
Monsieur et Madame Michel Thié-

baud-Tardy et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Gi-

roud-Tardy et leurs enfants, à Froide-
ville (VD),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Alexandre TARDY

née Eliane AELLIG
leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 39me
année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 10 août 1975.
(Champréveyres 14).

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

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

nel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2

L'ensevelissement aura heu mercredi
13 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jack Weber, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Weber et
leur fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Ernest BRANDT
leur cher oncle et parent, survenu dans
sa 88me année.

2000 Neuchâtel, le 10 août 1975.
(Maladière 84).

L'incinération aura lieu mercredi
13 août .

Culte à la chapelle du crématoire à !
15 heures.

Domicile mortuaire : 'paVi-bn'' 1 ' ''au'"
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de Cavalerie du Val-de-
Ruz a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand JOHNER

membre honoraire.

L'entreprise de menuiserie Morel, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Alexandre TARDY

épouse de leur collègue et employé.
L'incinération aura lieu à 10 h, à la

chapelle du crématoire de Neuchâtel, le
mercredi 13 août 1975.

___________________¦_-_¦_¦_¦_¦

Monsieur et Madame Jean Croll, à
Berne ;

Monsieur et Madame Lucien Croll, à
Berne, et leurs enfants, Pascal et Roger ;

Monsieur et Madame René Croll, à
Liesberg,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Philippe CROLL
leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, parent et ami, survenu tragique-
ment dans sa 92me année.

Neuchâtel, le 9 août 1975.
(Avenue du Mail 12).
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel, le jeudi 14 août à 11 heures.
Domicile de la famille : Monsieur

Jean Croll, Wabernstrasse 67,
3007 Berne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à I_ section de gériatrie
de l'hôpital psychiatrique de Perreux,

CCP. 20-273

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Marcel Berthoud ;
Mademoiselle Gertrude Javet, à Neu-

châtel ;
Madame Germaine Javet, à Neuchâtel,

ses enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Louis Christen,

à Saint-Martin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Javet, à
Saint-Martin, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Willy Javet, à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Jean-Louis Javet, à
Neuchâtel, ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Raymond Ber-
thoud, à Saint-Martin, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Marcel BERTHOUD

née Marceline JAVET
leur très chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 63me année, après une
courte maladie supportée avec courage.

2053 Cernier, le 11 août 1975.
(République 1).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 13 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

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

CCP. 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Wuthrich-Gujer, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Willy Wuthrich-
Kellerhals et leurs fils Philippe et Da-
niel, à Beringen ;

Monsieur et Madame Ernest Wuth-
rich-Zbinden, à Genève ;

Monsieur et Madame Hermann
Wuthrich-Colombe, à Prilly,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jean WUTHRICH
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère et parent que Dieu a repris à
Lui dans sa 77me année, après une

i longue et pénible maladie.
Saint-Aubin, le 11 août 1975.

if / t f̂ ^  Dieu-
«st 

-pour nous un-
refuge

et un appui. Un secours qui ne
£_&<<•«4jnanque.,j»mais 4^ t̂i_t__M-M-*

Ps. 46 :2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le jeudi 14 août

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

CCP. 20-363
ou au Home des personnes âgées

de la Béroche, CCP. 20-6885

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Claude Favre et ses enfants
Pierre-Alain, Gilbert et Corinne ;

Madame Rudolph LUthy, à Colom-
bier ;

Famille Max Kleiner-Liithy, à
Colombier ;

Famille Silvan Liithy-Fuchs, à Ful-
linsdorf ;

Famille Niklaus Liithy-Renfer, à
Busswil ;

Famille Franz Lûthy-Jaberg, à Wor-
ben ;

Famille Fritz Hugi-Luthy, à Bâle ;
Famille Hans Liithy-Evrad, à Regens-

dorf ;
Famille Pierre Luthy-Marti, à Roma-

nel-Lausanne ;
Famille Ernest Favre, à Bussigny ;
Famille Olivier Gentil-Favre, à Neu-

châtel ;
Famille Francis Favre, à Paudex,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Claude FAVRE
née Thérèse LtJTHY

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marrai-
ne, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 48me année, après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

2000 Neuchâtel, le 10 août 1975.
(Orée 32).

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5:11.

L'incinération aura lieu mardi 12 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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.

Alizia et Tania
CECCARELLI ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur frère i

Massimo
10 août 1975

Maternité Pourtalès Poteaux 2
Neuchâtel Neuchâtel

i

En venant au monde «
par une fraîche journée d'été

Julien
nous a offert le plus précieux des
trésors.

11 août 1975
Mireille et Xavier FELTIN-BIETRY

Landeyeux Le Landeron
Petite-Thielle 10

La PROVENCE
artisanat, La Coudre,

aujourd'hui, dès 14 heures

Monsieur et Madame
Maurice BERGER-GEYER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Magali
Le 11 août 1975

Maternité
Pourtalès 2016 Cortaillod

Sécurité total* par la
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|V\1 Agence générale
i f\; André BARMETTLER
1 / w NEUCHATEL

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 11 août

1975. Température : Moyenne : 16,3,
min. : 14,7, max. : 21,0. Baromètre :
Moyenne : 721,9. Eau tombée : 37,0.
Vent dominant : Direction : est, nord-est.
Force : faible, 11 h 30 à 12 h 45, nord-
nord-ouest, modéré à assez fort, ensuite
sud faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux, à partir de 15 h 45 très
nuageux à nuageux ; orage de 1 h à 3 h
et de 11 h 45 à 13 h 15. Pluie Oh 30 à
4 h 00 et de 12 h àl5h45.

Température de l'eau
23°

Prévisions météo : pour toute la Suis-
se : le temps sera partiellement enso-
leillé en plaine. En montagne, le ciel
restera le plus souvent très nuageux, des
averses ou des orages locaux se produi-
ront encore, surtout l'après-midi.

La température en plaine, comprise
entre 12 et 17 degrés la suit, atteindra
20 à 25 degrés l'après-midi. La limite
du zéro degré reste voisine de 3000
mètres. Les vents seront faibles et va-
riables.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi. — Assez ensoleillé. Averses ou
orages locaux, principalement dans la
seconde moitié de la journée.



Neuchâtel, ville d'étape ou de séjour estival ?
Quelle impression peut laisser la ville

de Neuchâtel à celui qui la découvre
pour la première fois ? Est-elle suffisam-
ment bien équipée pour offrir à un hôte
le confort et les distractions nécessaires
à un séjour heureux et sans histoire ?
C'est à ces questions qu'ont répondu
quelques touristes étrangers se prome-
nant à proximité du port.

Un couple belge tout d'abord . Lui
porte un short, une chemise largement
ouverte. Sa femme, des lunettes de so-

leil et un chapeau de paille. En robe
de soie légère, elle tient à la main des
dépliants vantant les charmes de la ré-
gion. Un couple de touristes tradition-
nel : celui qu 'on ne peut pas manquer...

— Neuchâtel ? Vous ne sauriez com-
prendre comment cela nous plaît. 11 y a
le port, si bien abrité et dans lequel
les gros bateaux évoluent avec précision
et cet hôtel, là , qu'on dirait construit
directement sur le lac. Ce coin de ver-
dure aussi, avec toutes ces fleurs là-

bas. Je ne sais pas comment il se nom-
me. Vous savez bien, vous ! Le long
de la rue principale...

L'EN VIE D'UNE GLACE
Puisque Neuchâtel leur paraît si

agréable , envisagent-ils d'y rester quel-
ques jours et de profiter au maximum
des joies que peuvent procurer le lac et
le « shopping » dans une ville inconnue ?
>— Malheureusement, non ! Nous de-
vons aller en France, chez ma belle-
sœur qui est souffrante. Mais, comme
nous roulions depuis quatre heures dé-
jà , j' ai insisté pour que mon mari s'ar-
rête. J' avais envie d'une glace...

— Et moi d'une bière, vous pensez !
11 nous reste encore à visiter la vieille
ville car on nous a dit que cela valait
la peine. Ensuite, il y aura 600 km à
parcourir.

Alors, les oreilles encore pleines de
leur accent si particulier, il ne restait
plus qu 'à souhaiter bonne route à ce
couple qui regrettait de ne pouvoir pro-
longer son séjour au chef-lieu.

TROP CHER !
Sur ce banc, un homme recharge un

appareil photo ; une femme gribouil le
une cart e postale sur ses genoux et les
deux enfants se « chamaillent » bruyam-
ment.

— Fiançais ?
— De Carcassonne, oui Monsieur !
Dans la bouche de ce père de famil le

aux moustaches noires d'ébène, Carcas-
sonne devient « Carrrcachogne » ! Et ,
soudain , c'est le Neuchâtelois qui regret-
te de ne pas être en vacances pour pro-
fiter de l'accent et de l'hospitalité pro-
verbiales des gens du Midi.

— Oui , elle n'est pas mal cette petite
ville. Mais les prix , « ouïe, mon Dieu ! »,
un peu exagéré. Nous ne pouvons
nous permettre de consacrer plus de
200 de nos francs pour passer une nuit
à l'hôtel avec les enfants.

Comme bien d'autres, après avoir
brièvement jeté un regard sur la place
du Marché et la maison des Halles ,
cette famille française s'est retrouvée au
port.
— C'est vrai ? On ne peut pas se

baigner ? Ah, c'est terrible cette pollu-
tion. Nous , nous habitons à une soixan-
taine de kilomètres de Narbonne. Alors ,
lorsqu 'on a envie de faire trempette...

Mais déjà la carte postale était rem-
plie. Intrigués, les enfants s'étaient tus.
Sur un signe du père de famille, tout

Une promenade sur le lac : cela fait aussi partie du tourisme à Neuchâtel
(Archives)

le monde regagna la voiture parquée
un peu plus loin : direction , la monta-
gne ! Ils y planteront la tente de cam-
ping dans une station pas trop courue ,
mais possédant tout de même une pisci-
ne. L'idéal , quoi...

TIENS , TIENS...
Ce jour-là , il faisait vraiment chaud.

Et toutes ces terrasses, garnies de para-
sols, étaient une invitation permanente
à se prélasser quelques instants à l'om-
bre.

— Une bière et une « arianciata ».
Ce léger accent... Pas de doute , il

s'agit bien d'Italiens. Lui doit approcher
la cinquantaine. Cheveux grisonnants ,
soigneusement coupés. Elle, avec ses
grandes lunettes de soleil sur le nez,
laisse flotter librement sa longue cheve-
lure noire sur ses épaules. Son âge ?
Difficile à dire. Vingt-quatre ans, peut-
être ?

— Oui , nous venons de Milan. Com-
ment j' ai appris le français ? Mais...
mais , je vous connais vous !

— ...pas possible !
— Certainement. Il y a deux ans,

on s'était rencontré s à Chaumont , lors
d' une réunion des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce !' Car
c'est à Neuchâtel que j'ai appris le
français.

DES SOUVENIRS QUI ONT
LA VIE DUR E

De fait , ce directeur d'une importante
agence immobilière a gardé bien des
attaches à Neuchâtel. Son lac, ses gran-
des forêts qui la dominent , ses bars où
il faisait bon se retrouver le soir, entre
amis, le Milanais ne les a pas oubliés.

— Cette fois, j'en ai profité pour em-
mener ma fille. Elle a 19 ans et n 'était
jamais venue en Suisse. Nous sommes
là depuis hier et repartons demais.

Neuchâtel n 'a guère changé à en croi-
re ce visiteur fidèle. Le collège des
Beaux-Arts, la Vieille ville et la Collé-
giale qu'il a faits visiter à sa fille n 'ont
pas changé.

— Ce soir, après la piscine, nous
grimperons au sommet de Chaumont.
Par ce temps clair, on doit voir les
trois lacs.

Ainsi , des personnes sont restées atta-
chées au charme si particulier de cette
ville nichée sur une colline et qui domi-
ne fièrement un lac. Preuve en est que
Neuchâtel , brève étape sur la route des
vacances, ne laisse pas indifférent. C'est
déjà quelque chose... J. N.

Débat avec les élèves d'Eurocentre à Neuchâtel (II)
Les premières impressions : la douceur ae vivre...

Chaque ete, Eurocentre accueille a
Neuchâtel, des jeunes et des adultes de
divers pays pour leur offrir un « bain »
de français (voir la « FAN » d'hier).
Aujourd'hui , un débat permettra de con-
naître les premières impressions des hô-
tes d'une belle saison. Y ont participé :
Mme Rosemary Hezberg, directrice,
Mlle Joane Waller et M. Richard Brans-
ford (Etats-Unis), M. Adam Benado
(Mexique), Mme Christina Lundin (Suè-
de), Mlle Nelly de Roo (Belgique), Mlle
Silvana Cippola et M. Maurice Mazzo-
lari (Italie), MM. Kjorfiord (Norvège)
et Roland Waibel , de Saint-Gall.

QUI SONT-ILS ?
La plupart des participants sont ve-

nus en Suisse pour la première fois at-
tirés par les avantages offerts par Euro-
centre-Neuchâtel , créé par Gottlieb Dutt-
weiler, fondateur de Migros. A l'excep-

tion de deux débutants , tous ont déjà
étudié le français et acquis de solides
connaissances littéraires : Camus, Sartre,
Balzac , Maupassant , Rousseau, etc. Us
profiteroit de leur séjour pour décou-
vrir les auteurs romands Des profes-
sions diverses : enseignants, chirurgien,
employés de bureau , technicien , étudiants,
gymnasiens, mais aussi des retraités.
Tous, sauf un , le chirurgien appelé à
travailler dans une mission au Zaïre,
ont profité de leurs vacances pour sui-
vre le cours. Pourquoi souhaitent-ils étu-
dier le français ?

— Au Mexique, le français et la cul-
ture française jouissent d'un grand pres-
tige dans certains milieux sociaux...

— J'ai besoin du français car je tra-
vaille dans une maison d'exportation...

— Moi , c'est pour compléter mes étu-
des universitaires-

Une vue du débat au cours duquel les hôtes d'Eurocentre ont manifesté le désir
de nouer de nombreux contacts avec la population lors de leur bref séjour au
chef-lieu. (Avipress - J.-P. Baillod)

— Je désire perfectionner mes con-
naissances...

Un avis quasi-unanime : les Neuchâ-
telois parlent plus lentement que les
Français, il est donc plus facile de les
comprendre. En revanche, personne ne
s'est encore rendu compte de la pré-
sence de l'accent neuchâtelois. Qui sait ,
ils l'emporteront, peut-être, dans leurs
bagages !

DES SITES ADMIRABLES
Leurs premières impressions de Neu-

châtel ?
— Le château , la Collégiale, la vieille

ville , le lac, la montagne constituent des
lieux et des sites admirables...

— Neuchâtel est une petite ville cal-
me, invitant à la promenade et à la dé-
tente...
!_ j^ŝ Neuchftelois, . à ( L'exception da

râres""exceptions,~* sont ' accuèîllànfs,'"ai-
mables, sociables...

— La Suisse est un pays où régnent
la propreté, l'ord re, la discipline ; les au-
tomobilistes respectent le code de la
route...

L'élève de Saint-Gall ajoute ¦

— Ici , la mentalité est différente de
la Suisse alémanique. Les gens prennent
le temps de vivre, de manger , bret de
jouir de la vie...

— Neuchâtel et ses environs : un lieu
idéal pour la vie familiale...

La façon de se nourrir est, sans dou-
te, bien différente à Neuchâtel , du Mexi-
que, de la Suède ou de l'Italie, par
exemple. Les élèves accueillis dans des
familles qui les dorlotent, les aident à
améliorer leurs connaissances du fran-
çais et à connaître le pays, se préoccu-
pent aussi de leur faire apprécier les
spécialités neuchâteloises. Qu'en pensent-
ils ? Un jeune Italien répond :

— J'ai aimé deux ou trois plats , mais
je n'ai pas retenu leurs noms...

Son camarade de Saint-Gall, le re-
gard malicieux , vole à son secours :

— Je crois qu'il s'agissait de... spa-
ghetti !

L'élève belge , quant à elle, a eu la
chance (malgré la chaleur torride) de
déguster et d'aimer la fondue que tous
découvriront peut-être avant leur départ.

ET LA VIE EN GÉNÉRAL ?
Si l'hôte mexicain a été surpris par

la chaleur, ses camarades et lui-même

font une constatation qui témoigne que
le monde est désormais bien petit-:

— Partout, les gens sont semblables
malgré les coutumes et les modes de
vie différents...

Et la vie en général ? Les participants
répondent :

— Les vêtements, les produits ali-
mentaires, les boissons sont de bonne
qualité mais beaucoup plus chers qu'aux
Etats-Unis, qu'en Italie, qu 'en Belgique,
qu'en Suède...

— Neuchâtel c'est à la fois la ville
et la campagne ce que l'on trouve avec
difficulté, par exemple à New-York ou
dans d'autres grandes concentrations ur-
baines...

Des projets ? Oui. Les Américains en
profiteront pour visiter d'autres pays
cfEûropé -et " tous-' souhaitent ; Visiterai»
Suisse, ce que l'école a prévu. De mê-
me, .tous désirent , lors de leur bref séV
jour, avoir de nombreux contacts avec
la population.

Que remporteront-ils comme souvenirs
du canton ?

— Des montres, des boîtes à musi-
que, du chocolat , des nappes brodées à
la main, des pendules neuchâteloises...

LE FRANÇAIS AVEC LA... « FAN »
Lors de la discussion, Mme Hezberg

a expliqué que les élèves (débutants) du
cours « actualité » lisaient chaque matin
notre journal en compagnie de leur maî-
tre. Chaque fois, un article est retenu
ce qui permet aux élèves, tout en ap-
prenant de nouveaux mots, de savoir
ce qui se passe dans la région et dans
leurs pays. Que représente la « FAN »
pour les participants ?

— Moi , je croyais que la « 1-AN -
Express » était une édition suisse de
l'hebdomadaire français...

— Aux Etats-Unis, « FAN » veut dire
éventail ou ventilateur.

— Je compte m'y abonner à mon re-
tour en Italie. Peut-on le faire ?

—¦ Pourquoi n'y a-t-on pas signalé
le dernier voyage du président du Mexi-
que ?

Bref , le petit monde de Mme Hezberg
forme une communauté unie par l'inté-
rêt porté à la langue française, la sa-
tisfaction de vivre dans des familles
neuchâteloises et celle également de pro-
fiter du séjour pour mieux connaître
la Suisse et les Neuchâtelois. C'est tout
cela l'idéal de la fondation Eurocentre.

Jaime PINTO

(c) Transport insolite, hier après-midi ,
dans le ciel chaux-de-fonnier. Un
hélicoptère d'Heliswiss a fait plusieurs
voyages entre la rue de la Pâquerette, à
côté du stade de la Charrière, et Pod
2000, le nouvel immeuble construit au
début de l'avenue Léopold-Robert. Il
s'agissait de changer quatre moteurs
d'ascenseurs. L'appareil s'est posé sur la
terrasse supérieure du bâtiment, susci-
tant , cela va sans dire , la curiosité de
nombreux badauds.

Transport insolite Hockey : l'école
est finie

(c) L'année dernière s'ouvrait la pre-
mière saison de l'école internationale de
hockey sur glace, initiative qui connut
d'emblée le succès sous le titre « Sport,
vacances, loisirs à 1000 mètres d'altitu-
de ». Les créateurs de cette école, Gas-
ton Pelletier et Stu Cruikshank , travail-
lant en collaboration avec les interna-
tionaux Tony Neininger et Michel Tur-
ler, ont récidivé cette année. Us ont in-
vité les jeunes à passer une semaine
dans le cadre du complexe sportif des
Mélèzes ou en plus de la glace, il y
avait , bien sûr, la théorie, la mise en
condition physique et les loisirs, ce qui
laissait peu de temps aux participants
pour découvrir cette région du Jura
neuchâtelois.

Quelque 305 jeunes ont suivi les
cours de cette école du 29 juin au
9 août. Quant aux nationalités , elles fu-
rent fort diverses puisqu 'outre de nom-
breux Suisses on nota la présence de
Français, de Belges, d'Italiens, d'Alle-
mands et de Hollandais.

Piéton renversé
Un trolleybus conduit par M. Gilbert

Bocherens circulait vers 17 h 40, sur la
piste sud de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. A la hauteur du No 62,
il a heurté un piéton , Mme Marguerite
Jung, 62 ans, du Locle, qui s'était enga-
gée inopinément sur la chaussée en pas-
sant entre deux voitures en station-
nement.

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

quetaires (enfants admis).
Eden : 18 h 30, Bouches chaudes sur

lèvres de feu (20 ans) ; 20 h 30, Les
collines de la terreur (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Le violent kid du
karaté (16 ans).

Scala : 21 h , Croc blanc (enfants ad-
mis).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'Or : 21 h - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

Pharmacie de service : Coopérative, 6
rue du Pont , dès 21 h , tél. 117.

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

LES BRENETS
La Lucarne : exposition commémorative

Guinand l'opticien.

Cycliste blessé
• UN cycliste, M. David Hod-

der, 35 ans, de Bevaix a fait une
chute hier vers 19 h 10, place Pury.
On suppose qu 'une roue du vélo
s'est prise dans un rail de tramway
ou que le vélo a glissé sur ces rails.
Souffrant d'une fracture du pied gau-
che, M. Hodder a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police.

• LA rue de l'Hôpital est, depuis
dimanche, fermée à toute circulation.
Un ancien collier de prises se serait
rompu, provoquant ainsi une fuite
d'eau assez importante.

Les travaux de réfection provisoi-
res ont commencé hier matin et se
poursuivront jusqu'à ce soir. Ce n'est
que la semaine prochaine que les
travaux définitifs interviendront.

Encore une collision
par l'arrière !

• A 15 h 15, Mme M. P., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
de sa voiture rue du Premier-Mars,
direction ouest. Arrivée à la signali-
sation lumineuse près de l'hôtel City,
sa voiture a heurté l'arrière de celle
de M. L. H., de Peseux, qui était à
l'arrêt devant le feu rouge. Dégâts.

Rupture
d'une conduite

d'eau
rue de l'Hôpital

Les mélaits de l'orage
Etablissements publics inondés

# APRÈS une longue période dc
beau temps et de chaleur, la pluie
et les orages sont venus se rappeler
au bon souvenir des Neuchâtelois.
Si, dès samedi, le temps était incer-
tain, le plus violent orage a eu lieu
dans la nuit de dimanche à lundi.

La pluie s'est mise à tomber vers
0 h 30 et n'a cessé qu'à 4 heures.
De 1 b à 3 h il y a eu un violent
orage durant lequel 33,7 mm d'eau
sont tombés sur la région, si bien
que, vers 2 h, les premiers secours
devaient intervenir au « Richelieu »
où quelque six centimètres d'eau re-

couvraient le plancher. L'eau s'est
répandue dans le « bowling » au bar
le « Corsaire » et dans la salle du
cinéma Rex. Les dégâts sont relati-
vement importants.

Quant aux vignes, il ne semble
pas qu'elles aient souffert puisque la
grêle n'a pas fait son apparition sur
la région.

Le carnet du jour
de Neuchâtel et région

se trouve page 9

Accident a Boudry
passager blessé

Vers 6 b 20, M. G. F., de Boudry,
circulait chemin des Conrardes en direc-
tion nord au volant d'un bus transpor-
tant des ouvriers. A la hauteur de la
place de la Gare, son véhicule entra en
collision avec l'auto de M. O. C, de
Boudry, qui empruntait cette place et
roulait en direction est. Un passager
du véhicule F., M. Giovanni Petracca,
âgé de 39 ans, d'Auvernier a été blessé
et transporté à l'hôpital de la Providence
à Neuchâtel.

Perte de maîtrise à Samt-Blaise
délicat sauvetage du passager

Hier, vers 14 h, M. Manuel Gestal,
âgé de 30 ans, du Landeron, circulai t
de Saint-Biaise en direction de Cornaux.
Pour une cause que l'enquête établira,
il a soudain perdu la maîtrise de son
auto qui se retourna sur le toit. On a
dû utiliser des engins gonflables pour
soulever la voiture de vingt centimètres

et dégager ainsi le passager blessé,
M. Salvatore Cassisi, âgé de 34 ans, du
Landeron également. Le conducteur a
été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence tandis que son passager était con-
duit à l'hôpital Pourtalès. Tous deux
souffrent d'une forte commotion. (Réd.
Ces engins glonflables sont, si l'on veut,
des sortes de matelas pneumatiques
extra-plats que l'on peut glisser sous une
voiture et qui , gonflés à l'air comprimé,
peuvent soulever une charge dc 2,5 ton-
nes. Ils sont utilisés dans certains cas
particuliers.) 

HAUTERIVE

Collision
Hier, vers 13 h 35, M. C. V., de

Marin , circulait rue des Longs Champs,
à Hauterive, en direction ouest. A la
hauteur de la rue du Collège, son auto
entra en collision avec la voiture con-
duite par M. G. B., d'Hauterive, qui
s'engageait dans cette dernière rue à la
phase verte de la signalisation lumineu-
se. Dégâts.

A iife ll-Pil'JlWl mmâJÊâ _H_;_N_ ___¦____; ¦ ____ . wpm..mm_—i¦ _g«_______
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LA CHAUX-DE-FONDS

Après celui de 1970, c'est à nouveau à
la fabrique d'horlogerie CHS. Tissot &
Fils SA, du Locle, que revient l'honneur
d'organiser le traditionnel et llme
tournoi de football SSIH. Les 18 équipes
inscrites, dont trois clubs étrangers
(Londres , Francfort et Sesto Calende),
représentant les fabriques et filiales de
vente du holding, se mesureront le 16
août à La Chaux-de-Fonds, au Centre
Sportif de La Charrière. La durée des
matches éliminatoires est fixée à deux
fois dix minutes et le vainqueur se verra
attribuer la coupe J. Reiser.

Dix-huit équipes
pour la coupe SSIH

Nos feux de vacances

Rébus
Ces dessins ne sont pas dans le bon ordre. Assemblez- les deux par deux, vous découvrirez ainsi les noms decinq villes françaises.

(Solution en avant-dernière page)



Avis d'inventaire et
sommation publique

(Articles 580 et suivants
du Code civil suisse)

Les héritières de M. Marcel-Constant
JAQUEMET fils de Constant et de Rosa
née HUGLI époux de Huguette-Alice née
HENNER né le 1er février 1935 originaire
de Couvet et Corcelles-s/Payerne
domicilié à Couvet, décédé le 2 juillet
1975 à La Côte-aux-Fées ayant, à la
date du 28 juillet 1975 réclamé l'inven-
taire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le
Président du Tribunal du district du Val-
de-Travers somme les créanciers et les
débiteurs du défunt, y compris les cré-
anciers en vertu de cautionnements, de
produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du Tribunal
jusqu'au 20 septembre 1975 inclusive-
ment
Il est rappelé aux créanciers du défunt
que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil, article 582, 2me
alinéa et 590, 1er alinéa) de perdre leur
droits contre les héritiers.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
G. Sancey

| . _ _—_____ —

Magnifiques appartements àwIlÉreCy i2f_r^
Vue imprenable sur le lac. Sous-la-Coudre/Ne uchâtel T^ 1̂ 
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Kernkraftwerk Gosgen-Dâniken AG, Daniken
(Centrale nucléaire Gôsgen-Oâniken SA)

Emprunt 8% 1975-85
de fr. 80000 000

Le produit est destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire.

Modalités de l'emprunt:

Montant: fr. 80 000 000. Au cas où les souscriptions dépasseraient le montant,
la société se réserve le droit d'augmenter l'emprunt jusqu'à maximum
fr. 100 000 000.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur nomi-
nale.

Coupons: Coupons annuels au 1 er septembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.

Prix d'émission: 100%:

Délai de souscription: du 12 au 18 août 1975, à midi.

Libération: au 1er septembre 1975.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées qui tiennent également le bulletin de souscription à la disposition des
intéressés.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
MM. A. Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Argovie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

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

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

AUVERNIER
Rte des Graviers, 5 pièces Fr. 904.—

garage Fr. 70.—

NEUCHÂTEL
Chamorévevres 1, 5 pièces Fr. 76Q«—
Rue des Parcs 42. 2 pièces Fr. 515.—

3 pièces Fr. 570.—
4 Vi pièces Fr. 820.—

box Fr. 70.—

Ces prix s'entendent charges comprises

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

A louer au centre du village de Marin,
dans immeuble neuf , tout de suite ou
pour date à convenir ,

1 grand studio
tout confort, cuisine équipée, salle
de bains, terrasse engazonnée.

S'adresser à :
La Neuchâteloise - Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171.

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

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

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

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

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

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

A vendre à Marin

appartements
4V. pièces 108 m2

SV. pièces 127 m2

(Garage compris avec 1 place de parc)

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

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

Hypothèques à disposition
Location-vente également possible

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

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

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

Il reste encore à louer
quelques ravissants

appartements
très spacieux

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

Tél. (038) 24 6161.

.ôjniîîài, A loueri'po-r oètobré'197_ 3rl lJ "J

ou selon entente, à Montmollin,

un appartement
4!4 pièces

avec parquet vitrifié,
tout confort, 2 balcons, cave, cham-
bre haute, situation ensoleillée avec
vue sur le lac et les Alpes.
Garage à disposition.
Adresser offres écrites à CG 5398 au
bureau du journal.

Michel Turin SA
Gestion commerciale /y .̂—-̂
et immobilière mW' _____H

Tél. 038 3320 65 k._d_Éy
2074 Marin È̂Êk^̂Rue Charles-Perrier 3^^^^

A LOUER
À BOUDRY

un appartement
neuf de 2 pièces

dans les combles, mansardé, loyer
mensuel :

Fr. 400. 1- charges.
Libre tout de suite.

grands studios
style rustique, loyer mensuel :

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

À LOUER
1" octobre 1975

studio
avec tout confort
Fr. 312.— par mois
tout compris.

Pour visiter,
s'adresser à :
NT* DEY,
rue du Chasselas 16,
tél. 24 21 38.

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

appartements
de v/z pièce
tout confort,
grande cuisine
agencée,
balcon, ascenseur.
Fiduciaire Schenker
Manrau S. A.,
av. Fomachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A louer,
à LA COUDRE

3V_ pièces
ronfart , calme. ,
verdure, pour le
24 octobre, 480 fr.

sl+ charges 76 fr.

Tél. 33 57 41.

A louer à

BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
de 3 Vi pièces
4 Vi pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

Nous avons à louer* au

CHEMIN DES TRONCS 12. à SERRIERES

dans un immeuble-tour, des APPARTEMENTS
bien conçus et équipés, et jouissant
d'une vue extraordinaire.

2 pièces dès Fr. 445.- + charges
2 . " " 52o.- + "
3 . " " 565.- + "
4 " " " 665.- + "

Nous offrons à tout signataire d'un bail:

- un cadeau important, à deux reprises,
en cours de bail (*),

- un bail de deux ans garanti contre
toute hausse du prix du loyer,

- notre garantie de baisse du prix du
loyer si l'intérêt hypothécaire
devait baisser.

(*) Ce renseignement vous sera donné
à nos bureaux ou sur demande écrite
seulement.

FIDIMMOBIL S.A. NEUCHATEL
St-Honoré 2 Tél. o38/24.o3.63

A louer

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

A louer à

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

•ilt  /Ub iOKlJV ' |  ' ''' "' ¦'

-.•¦HlMM "̂'^"^eiiismmsu ŝsituiKSt
de 3 Vi pièces cuisine agencée, as-
censeur. A partir de Fr. 455.—
charges Fr. 70.—

Tél. (038) 24 70 52.

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
tout de suite ou pour date à convenir,
à la route d'Aegerten 28, à Bienne,

appartement d'une pièce
Loyer: Fr. 333.— charges compri-
ses.
Adresser offres au bureau fiduciaire
Walter Bieri, rue Centrale 42,
Bienne, tél. (032) 22 20 57.

L'HOTEL DE LA GARE
DE NOIRAIGUE

est à louer pour date à convenir.

Faire offre sous chiffres 87-50.281
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Le Landeron
; , A louer, tout de suite ou à conve- V '

M nir, dans immeuble de construc-
Wà tion récente, des |

studios
. ¦ ., avec W.-C. et lavabo, douche L j

'l ' y commune. 'y; j
P| Loyer mensuel : Fr. 207.— char- V ;
l ges incluses ; K j

ateliers - bureauxy Loyer mensuel: à partir de Ea
•y Fr. 83.— ¦
WÊ Pour renseignements s'adresser l ' I
«B- au concierge,
f Jj _̂_téM038) 51 34 43. _ ĵ

A louer tout de suite

ciiamlire indépendante
meublée, sise au rez-de-chaussée de
l'immeuble rue de l'Ouest 9, à Fon-
tainemelon.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

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

appartements
de V/z pièces

cuisine agencée, bains W.-C.

Prix à partir de Fr. 103.000.—

Eventuellement location-vente.

Conditions très favorables.

Tél. (038) 24 70 52.

CRESSIER (NE)
A vendre

villa
moderne
5 Vi pièces, terrasse
couverte, jardin
aménagé, garage,
situation tranquille,
à 5 minutes du centre.

• Financement réglé.

Adresser offre sous
chiffres 09-9610
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A VENDRE
pavillon

de 300 m2 (10 x 30 m) en bois,
préfabriqué.

Faire offre sous chiffres FJ 5401
au bureau du journal .

Terrains
pour villas
superbes parcelles :

Le Landeron
Bôle
Bevaix. -
Adresser offres
sous chiffres El 5400
au bureau du journal.

Baux à loyer
•n «enta au bureau

du loumal

A vendre

chalet week-end
à démonter, région Littoral, couverture
tuiles, 4 m 80 x 4 m, douche, W,-C, etc.
très bon état ; bas prix.
Tél. (039) 23 03 52 de 12 à 13 heures (sauf
samedi et dimanche).

A LOUER A louer, à Bôle. pour ,

AU CENTRE DE LA VILLE 5 pjèïe.
6 beaU

locaux commerciaux STX£&nW
de 3Yz DÎèceS lement avec concier- '

gerie. Loyer :
libres fin septembre SUASSELoyer très intéressant. S'adresser
Ecrire à case postale 693, a M™ Dr Mayor.
2001 Neuchâtel. Pierre-à-Sisier 1,

Tél. (038) 41 31 76.
Pour traiter :
E. Butterlin,

A louer, à Marin, ch. du Réservoir 1.
1012 Lausanne.

appartement de 4 pièces j Mj maœs*
A louer, à Boudry,

'—¦ uM ĉ̂ ^̂ "
Loyer: Fr. 430.- + charges. appartement
Tél. 21 21 25, interne 361. de 3 V_
A louer, à La Coudre, P'?Ce,S_tout confort.

n im n ¦ ft n «ii n ni Loyer mensuel :appartement *. *»>.- charges
m - v  comprises.
Ë PlcCe Fiduciaire Schenker

libre dès le 1°' septembre 1975. avTornachon 29,
Loyer : Fr. 265.— + charges. Peseux,
Tél. 21 21 25, interne 361. tél. 31 3155.

LOUEZ UN CHALET |
Faites confiance au SPÉCIALISTE DE
LA MONTAGNE.
Téléphonez = offres « Exprès » par P 'i
Institut suisse de location. ' -
RENT-AGENCE. f "
Grand-Saint-Jean 4,
1002 Lausanne.
Tél. (021) 22 46 31-32.

On cherche :

garçon ou fille
pour le buffet et

un garçon de cuisine
Faire offres au
Restaurant de la Place,
Le Locle. Tél. (039) 31 24 54.

Restaurant Pizzeria, à Grandson,

cherche

sommelière
Bon gain, nourrie, logée.
Débutante acceptée.

Tél. (024) 2435 64.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate une

employée de bureau
bonne dactylographe et, si possi-
ble, sténographe.

Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à
Delachaux & Niestlé,
4, me de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel,
et prendre contact par téléphone
au No 25 46 76.

A louer à Fontainemelon,

magnifiques appartements
de 3 Va places et ft Y* pièces

cuisine agencée, ascenseur, libres
tout de suite ou à convenir.
A partir de Fr. 400.— + charges.
Tél. 53 16 00.

A louer à

CHEZ-LE-BART

pour le 24 sept.
1975, très vaste

appartement
de 4 Vi pièces,
vue sur le lac.

Tél. (038) 24 70 52.

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

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

A louer,,

À CERNIER
rue G.-de-Vergy 6,
dans villa locative,
APPARTEMENT OE 3 CHAMBRES.
balcon, jardin.
Loyer : Fr. 240.— plus charges.
Adresser offres écrites à BF 5397 au bu-
reau du journal.

M Le plus grand centre spécialisé de la région neu-
, S châteloise désire engager, pour son important
BH rayon disques et musicassettes . une jeune 4%

I DISQUAIRE j
' De bonnes connaissances de la musique classi- A
H que sont souhaitées. Wf

BÈ Nous offrons une place stable et indépendante, à __
¦ personne sachant prendre des responsabilités.

; Avantages sociaux d'une grande entreprise , deux
matinées de congé par semaine.

¦ Salaire en rapport avec les capacités.

Les personnes Intéressées à ce poste sont priées
d'adresser leurs offres , avec un bref curriculum £)
vitae et copie de certificats, a : v

TORRE ARTS MENAGERS S.A.
M Fausses-Brayes S, 2000 NeuiJhûtel.

On cherche à louer,
pour début
septembre,

4 pièces
en ville
de Neuchâtel,
si possible à proximité
quartier Beaux-Arts.

Tél. (038) 42 24 75.



Importante entreprise de cons-
truction du canton de Neuchâtel
cherche, par suite du départ du
titulaire :

contremaître
en génie civil

(travaux routiers)
expérimenté, consciencieux et so-
bre,

chef d'équipe
en génie civil

(travaux routiers).

Nous offrons places stables,
semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Adresser offres écrites, avec
certificats, ou prendre rendez-
vous par téléphone avec l'entre-
prise F. BERNASCONI & Cie,
rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 571415.

La Télédiffusion de la Société suisse de Radio et Télévision, à Berne,
cherche

un collaborateur (trice)
de production

Exigences : bonne culture générale, langue maternelle française,
bonnes connaissances d'allemand, intérêt pour la vie culturelle en
général, pour la musique ou le théâtre en particulier.
Nous offrons une activité variée dans l'élaboration des programmes et
la coordination des émissions sur les 6 canaux de la Télédiffusion.
Cette tâche sera complétée par une collaboration en qualité d'opéra-
teur (trice) annonceur avec des horaires de travail Irréguliers.

un opérateur (trice) annonceur
Exigences : langue maternelle française (éventuellement connaissance
parfaite du français), connaissances d'allemand ou d'anglais, habileté
manuelle (travaux de commutations) , voix et diction convenant au
micro, faculté d'adaptation à des horaires irréguliers
Nous offrons une tâche intéressante dans la distribution des
programmes sur les 6 canaux depuis la régie centrale, dans la compo-
sition de programmes musicaux et dans la présentation et l'annonce
d'émissions.
Traitement et prestations sociales selon statut du personnel de la
SSR.

Prière d'adresser les offres de service détaillées au chef du personnel,
Télédiffusion suisse,
Glacomettistrasse 1, 3000 Berne 15.

Le stand des scouts de Buttes : le tir à l'arbalète
Grande kermesse mondiale au Jamboree

De notre correspondant :
Durant une journée, lo Jamboree mon-

dial de Lillehamer a vécu dans une
ambiance de kermesse sans précédent ,
puisque 16.000 scouts du monde en-
tier ainsi que plusieurs milliers de visi-
teurs y ont pris part.

Les troupes de chaque pays avaient
préparé une production typique ou ima-
ginée sur place au gré de la fantaisie
illimitée des jeunes adolescents. Les
scouts de Buttes avaient monté un stand
de tir à l'arbalète, qu'ils tenaient habil-
lés en Guillaume Tell avec une blouse
d'armailli, un casque à plumet rouge ,
sur un emplacement encadré de lam-
pions allumés. Ailleurs, c'étaient des
stands de dégustation de spécialités du
pays : lard fumé du Liechtenstein, ra-
clette ou fondue helvétiques, pâtisserie
ou riz au lait des pays nordiques, spa-
ghettis servis avec l'accent méridional.

Les Finlandais avaient monté au bord
du lac des saunas primitifs mais fonc-
tionnels. Une troupe suédoise offrait un
sex-show. D'un côté, les jeunes entraienl
dans la tente dans une mise en scène
rappelant certains bas-fonds de grande
ville, puis la porte se refermait. Profon-
de désillusion, puisqu'à l'intérieur on
leur offrait de feuilleter durant cinq se-
condes un « Quick » allemand bien in-

nocent. Des scouts de Costa-Rica li-
saient la bonne aventure, après que les
victimes se furent vues affubler d'une
peau de chat-tigre et d'un lézard séché
sur la tête. Les Indiens faisaient des
tours de passe-passe, les éclaireurs de
Sardaigne présentaient des danses et
chants de leur pays. D'authentiques imi-
tations de Peaux-Rouges dansaient le
tomawhak au son'd'un tam-tam.

DES BILLETS DE BANQUE
FACTICES

Chaque spectacle était payant. Pou r
l'occasion, les organisateurs du Nordjam
avaient fait imprimer des billets de ban-
que factices rappelant ceux du Mono-
poly, distribués aux scouts, et valables
pour la kermesse uniquement. Ils
payaient les entrées, achetaient les dé-
gustations, puis lorsqu'ils étaient dému-
nis , ils retournaient à leur stand de
troupe, où grâce aux entrées réalisées,

on les renflouait. Ils continuaient alors
la fête. Si l'envie leur en prenait , ils
se rendaient à un stand de jeux d'adres-
se ou à la roulette de Monaco. Ils po-
saient leur billet sur un numéro, la rou-
lette tournait pour la bonne forme, puis-
que invariablement le croupier récupé-
rait toutes les mises avec un « sorry »
exquis. A la fin de la kermesse, chaque
troupe comptait sa recette, se montrait
invariablement très satisfaite du résultat
financier , puis j etait les billets de ban-
que au feu dans un geste empreint de
philosophie, première prise de conscien-
ce véritable de la valeur éphémère de
l'argent. Cet argent qui ne fait pas le
bonheur, mais avait contribué ce soir-
là à les rendre heureux durant quelques
heures, et à leur donner l'occasion de
nouer contact avec les autres dans une
ambiance fraternelle. H. R.

Quand des vaches prennent l'habitude
de batifoler dans le champ du voisin

Au tribunal de police

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police dû Val-de-Tia-

vers, composé de MM. Jean-François Bé-
guin, de Neuchâtel, juge-suppléant, et
Adrien Simon-Vermot, substitut-greffier,
a siégé hier à Môtiers.

M. P. loue un domaine à Bellevue, sur
le territoire communal de Couvet. Il fait
paître parfois une cinquantaine de têtes
de bétail. Le champ est bordé d'une
clôture électrique. Néanmoins, des
bovins se sont échappés de la pâture et
son allés batifoler dans un pré et le
champ de blé d'un voisin.

Celui-ci, prétendant que ces faits se
renouvellent souvent , a porté plainte.
M. P. a admis que certaines fois ses
animaux divaguaient, comme le code
pénal qualifie cette infraction. Mais,
ajoute-t-il, il est possible que de temps
en temps, pour une raison qu'il ne con-
naît pas, il y ait une rupture de courant.
C'est alors que les bêtes filent.

M. P. a annoncé le sinistre à son assu-
rance responsabilité civile et le lésé sera
dédommagé. Le mandataire de M. P. a
relevé que ce dernier n'avait pas commis
de délit intentionnel et qu'il ne s'était
pas rendu coupable d'imprévoyance
coupable, voire de négligence. Il a
demandé la libération de son client et, à
titre subsidiaire, l'application d'une
amende réduite par comparaison aux
réquisitions du ministère public.

Le tribunal a admis qu'il n'y avait pas
eu intention délictueuse, que les domma-
ges avaient été peu considérables, mais
que la négligence devait être retenue
contre M. P. qui a été condamné à une
amende réduite à 60 fr., et à 35 fr. de
frais. Le juge n'a pas estimé opportun
de révoquer le sursis pour une amende
prononcée précédemment.

C'ÉTAIT DES LARCINS
Un ouvrier agricole, travaillant au

Crét-Pellaton, sur Travers, E. B., a
l'habitude quand vient l'automne notam-
ment, de quitter son patron pendant

quelques jours pour se donner un peu
de bon temps.

A deux reprises, il est allé au Haut-
des-Ioux, et a bu de la bière et du vin
rouge, la première fois, du whisky, la
deuxième, sur le compte d'un agriculteur
de Travers. On reprochait aussi à E. B.,
d'avoir dormi dans un lit et de l'avoir
maculé.

— Ça c'est pas vrai, dira le prévenu,
j'ai dormi sur la paille.

Bon prince, le plaignant dira :
— J'ai porté plainte uniquement pour

lui rendre service, c'et-à-dire pour qu'il
ne recommence pas. C'est un bon tra-
vailleur. Il a payé ce qu'il me devait. Je
retire ma plainte.

Contrairement à l'opinion du procu-
reur général qui avait renvoyé E. B. sous
la prévention de vol, le tribunal a consi-
déré qu'il s'agissait uniquement de lar-
cins. Comme la plainte a été retirée,
E. B. a été libéré des fins de la poursuite
et les frais mis à la charge de l'Etat

PAS D'ARRANGEMENT
E. E. était prévenu de diffamation ou

calomnie, Mme D. E. de voies de faits et
d'injures et C. M. d'infraction à la loi
sur la circulation routière. Il y avait
plainte et contre-plainte. En vain, le juge
a tenté une conciliation. Mme D. E. s'y
est catégoriquement refusée de sorte
qu'une prochaine fois il faudra adminis-
trer des preuves.

PERTE DE MAITRISE
Le 22 mai, vers 20 h, J.-B. E. roulait à

moto sur la route Fleurier - Les Verriè-
res. Au Haut-de-la-Tour, sur un dos
d'âne, il vit une voiture traversant la
route en venant supposait-il du chemin
du parc. Il roulait à 100 km/h. Il
freina brusquement. Sa moto fut dépor-
tée sur la partie gauche de la route et
acheva sa course contre un muret Le
véhicule fut gravement endommagé et le
conducteur subit une commotion.

Le tribunal a admis qu'il n'avait pas

commis un excès de vitesse car la
visibilité était bonne ce soir-là. En re-
vanche, J.-B. E. s'est rendu coupable de
perte de maîtrise, sanctionnée par une
amende de 150 fr., somme à laquelle
s'ajoutent les frais judiciaires arrêtés à
120 fr. 40. G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le
mur de l'Atlantique (enfants admis).

Môtiers, château : exposition sur la Clu-
sette.

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

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 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. 6123 74.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48
Les Verrières, bureau de renseignements:

banque Cantonale.
FAN : bureau Fleurier, 11 av. de la

Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale»* tél. 61 14 23.

Les moissons ont déjà commencé au Val-de-Ruz
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C'est la conséauence d'un bel été

De notre correspondant :
Le beau temps chaud et prolongé de-

puis plusieurs semaines a favorisé la
maturité des cultures de céréales. A tel
point que les moissonneuses-batteuses oct
déjà « travaillé » au Val-de-Ruz. Les
premiers champs d'orge ont été mois-
sonnés et on a même vu un agriculteur,
à l'est du vallon, rentrer le grain d'un
champ de froment d'automne qu'il avait
semé en bordure de la forêt. Ici et là,
on aperçoit les avoines qui ont complè-
tement « tourné » et qu'il faudra bientôt
récolter.

Quant aux grandes surfaces- de blé;
en quelques jours elles ont changé de
couleur. -_a-> grande moisson sestprà rlaî
porte. Une fois n'est pas coutume ! On
espère que les opérations se déroule-
ront dans de bonnes conditions.

On sait que les semailles d'automne
avaient été réalisées dans de très mau-
vaises conditions ; qu'elles n'avaient pas
pu avoir lieu à cause du mauvais temps
et que les champs avaient dû être semés
le printemps dernier. Or, les anciens
agriculteurs prétendent, avec preuves à
l'appui, que les rendements des blés de
printemps sont plus faibles, d'une ma-
nière générale, que ceux des blés d'au-

tomne. Le colza a été fauché au Val-
de-Ruz. Ici, on enregistre un déficit dû,
lui aussi, aux mauvaises conditions at-
mosphériques lors des semailles, en au-
tomne 1974. Puis le printemps sec et
froid n'a rien arrangé 1

Les pommes dé terre ont meilleure al-
lure et les rendements seront bons si...
le ciel veut bien consentir à les arro-
ser suffisamment.

L'EA U DEVIENT RARE
L'eau devient, en effet, rare sur les

hauts du Val-de-Ruz et partout dan s
toutes les exploitations agricoles. Signa-*
Ions tout d'abord que le niveau dans les
citernes baisse- de manière inquiétante.
Par endroit, aux Planches, près des
Vieux-Prés, il a déjà fallu voiturer de
l'eau d'une loge à l'autre.

Ailleurs, partout où l'eau est sous
pression, on ne craint pas pour le mo-
ment une pénurie du précieux liquide.
Depuis la grande sécheresse de 1962
la situation a été améliorée au Val-de-
Ruz. La Joux-du-Plâne est reliée au ré-
seau d'eau du vallon de Saint-Imier ;
Le Côty à celui du Pâquier ; La Côtière
boit l'eau du lac ; il en est de même
à l'ouest du vallon. La plupart des au-

tres communes puisent leur eau au fond
de la barque, près de la scierie de Saint-
Martin où d'importants travaux de capta-
ge ont été menés avec succès il y a
quelques années.

Fontaines comme son nom l'indique
a suffisamment d'eau. L'alimentation de
la piscine du Bois d'Engollon ne pose
pour le moment pas de problèmes. Et
comme la pluie a fait son apparition,
et même avec violence...

Le beau temps de ces dernières se-
maines a favorisé la fréquentation de
la piscinft.gju' a connu ses jours de ' gloi-
re. A la fin de la semaine dernière,
le norobre^d'entrées enregistré en 1974
a été dépassé. C'est dire que si la sai-
son a commencé avec beaucoup de re-
tard , celui-ci a été rattrapé en peu de
semaines richement ensoleillées.

On vient de plus en plus nombreux
du « bas ». Les baigneurs sont attirés
cette année par l'extrême propreté des
lieux. Le nouveau gardien s'est imposé
une sévère discipline qu'il a réussi à
communiquer à l'ensemble des visiteurs.
Les pelouses et les vestiaires sont par-
faitement bien entretenus. Rien n'y traî-
ne. L'eau des bassins est soigneusement
analysée. Les fonds sont clairs et les
bords régulièrement désinfectés.

Dans ces conditions, il n'est pas éton-
nant que le public soit discipliné et que
tous les baigneurs et baigneuses, grands
et petits, se douchent avant de sauter
dans l'eau claire des bassins. A. S.

La permanence dentaire au Vallon
un dentiste de Couvet précise...

De notre correspondant :
Nous avions signalé, la semaine der-

nière, qu'une personne habitant Fleurier
n'avait pas trouvé, pendant la nuit, au
vallon et à Sainte-Croix, de dentiste pour
lui donner des soins et qu'elle avait dû
avoir recours à un praticien du Locle.

M. François Schippler, médecin-dentis-
te à Couvet, fait remarquer qu'il trouve
cet incident tout à fait regrettable pour
les patients. Mais lui-même est présent

au vallon depuis le début de juillet, et
comme il rentre chaque soir à Neuchâ-
tel, il est possible que lors de l'incident
que nous avons signalé, il n'ait pas été
possible de l'atteindre.

M. Schippler s'est déjà préoccupé de
mettre sur pied une permanence dentai-
re pour les cas urgents, mais ses collè-
gues de Fleurier s'y sont refusés. C'est
pourquoi, il se propose d'assurer, seul,
cette _Eermanence_pour lê ygUoç,,,* *j nu

Un seigneur de la forêt est mort

Hier à la côte du Sapet, près de Dombresson, un des plus grands arbres de la
région a été abattu. D'un diamètre de deux mètres à sa base, ce sapin mesurait
38 m de long. Sans compter les branches, sa masse représente quelque 16 mètres
cubes de bois. On aperçoit, sur la photo M. César Jacot, figé de 70 ans, « atta-
quant » le tronc du géant au moyen d'une tronçonneuse. (Avipress - G. C.)

Bientôt la Bénichon
Comme le veut la tradition, la Béni-

chon des Fribourgeois du Val-de-Ruz se
déroulera le dernier week-end d'août. Le
clou de cette grande fête, sera naturelle-
ment le cortège du dimanche après-midi,
qui défilera dans les rues de Cernier et
qui comptera quelque vingt chars illus-
trant la vie de certains groupements du
Val-de-Ruz. Auparavant, c'est aussi au
Val-de-Ruz que les Fribourgeois du can-
ton de Neuchâtel se réuniront pour leur
septième pique-nique organisé par la sec-
tion du district. A cet effet, une cantine
va être dressée sur l'emplacement de
gymnastique en vue de ces deux réjouis-
sances, qui ne manqueront pas assuré-
ment d'animation.

Pharmacie de service : Piergiovannî,
Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
Ambulance : tél. 53 21 33.

La jeunesse en fête
à Avenches

(c) La traditionnelle fête de la Société
de jeunesse s'est déroulée ce week-end.
Au cours de ces deux journées de liesse,
l'animation a été grande dans l'antique
cité, où les visiteurs venant des villages
voisins furent nombreux. Dimanche
matin, le groupe de musiciens « Les
Antonios » a joué une diane sonore,
alors que l'après-midi, partant de la
place du Montmezard, la « Jeunesse »,
précédée des majorettes de Payerne, s'est
rendue en cortège sur la place de fête,
où se trouvaient la cantine et le pont de
danse. Les manèges des forains ont
connu leur succès habituel. La fête se
poursuit aujourd'hui. Elle sera marquée,
cet après-midi, par un grand cortège
groupant, à l'exception des membres de
la jeunes se, tous les enfants de la ville ,
ainsi que la municipalité au complet.

Dernier culte
(c) Dimanche matin, à l'église de Ressu-
dens, M. André Curchod, pasteur de la
paroisse (Missy - Grandcour
Chevroux), a présidé, pour la dernière
fois, le culte dominical, ayant été
nommé à Bex. Les chœurs réunis de
Grandcour et Missy ont participé à la
cérémonie.

GRANDSON

Ecoliers identifiés
(c) Des écoliers des Tuileries de
Grandson avaient, en avril dernier déro-
bé dans le port de Grandson un you-
you. Ils s'en étaient servis à plusieurs
reprises endommageant sérieusement
l'embarcation. Les coupables viennent
d'être identifiés par la gendarmerie de
Grandson et la police de sûreté.

VAUD

Par suite de retraite prochaine
des titulaires, nous cherchons
pour leur remplacement

un contremaître maçon
un chef d'équipe

qualifiés, consciencieux et sobres.
Places stables et bien
rémunérées.
Logement à disposition.

S'adresser à l'entreprise
COMINA NOBILE S.A
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 2727.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
On cherche

serveuse
Nourrie, logée.

S'adresser au
restaurant du Coin,
1523 Granges (VD).

Seulement
50 c. le mot I

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Le Snack,
av. 1er-Mars 22,
cherche

cuisinier
(ère)
pour remplacement,
du 13 au
28 septembre.
Tél. 25 63 53.

Fabrique d'Ebauches de Sonceboz S.A.
usine d'Hauterive,

engage à partir du 1er octobre 1975 :

- un contrôleur SSJSSST"
- un horloger complet HEr "
Pour un rendez-vous : Tél. (038) 25 88 41, interne 71.

HAEFLIGER & KAESER S.A. H"̂

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PORTEURS de CHARBON
Cet emploi est envisagé pour une durée limitée à
quelques mois.

Se présenter sur rendez-vous, téléphone 21 11 21,
rue du Seyon 6.

FLEURIER |
Jeep en feu

(sp) En fin de semaine, les pompiers ont
été alertes pour circonscrire l'incendie
d'une jeep qui avait pris feu devant une
quincaillerie, rue de la Place-d'Armes.
Le sinistre a été rapidement maîtrisé et
l'on n'enregistre que des dégâts maté-
riels.

Match amical à Fleurier
(c) Dans le cadre de leur préparation
physique estivale, les hockeyeurs du CP
Fleurier affronteront ce soir, au stade
des Sugits, la deuxième garniture du
club de football de la localité.

Ce match amical met un terme à l'en-
traînement de « mise en condition », les
joueurs de hockey ayant la possibilité
dès mardi prochain de reprendre contact
avec leur élément naturel en se rendant
régulièrement à la patinoire de La
Chaux-de-Fonds.
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Beau résultat
d'une souscription

(sp) Ouverte au lendemain de l'incendie
qui , ce printemps, a ravagé la ferme de
ia famille Wenger, au Mont-des-Verriè-
res, la souscription publique en faveur
des sinistrés verrisans a permis de réunir
la somme de 4655 fr. 75. Parmi les der-
niers versements figurent ceux de la soi-
rée musicale du Collège régional de
Fleurier (326 fr. 75) et de l'audition des
élèves-musiciens de Couvet (238 francs).

COUVET 11 ,.._,.,_ H.l ¦¦ „¦, I || , , ,j__

Noces d'or
(c) Samedi dernier, M. et Mme Joseph
Simonin , de Couvet, ont fêté le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.
Entourés de leur très nombreuse famille,
les époux ont assisté à un office reli-
gieux célébré à leur intention à la sortie
duquel la fanfare « L'Avenir » qui
compte en son sein plusieurs membres
de la famille, est venue interpréter quel-
que morceaux. Puis, les participants à
cette célébration ont pris un repas dans
un établissement public de la localité,
créant une ambiance sympathique et
joyeuse autour des jubilaires.

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

Patins à
roulettes
7 paires à

Fc. 19.80
4 paires à

Fr. 36.—
3 paires à

Fr. 52.—
Centre Schmutz,
Fleurier,
tél. 61 33 33.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 06

A vendre,
pour cause de départ
Ford
Cortina
1300 XL
73.000 km,
en excellent état ;
prix intéressant.
Tél. 61 29 57.

(c) Un certain nombre d'étrangers — on
parle de 70 à 80 — ont quitté, jusqu 'à
fin juillet, le Vallon pour retourner dans
leurs pays d'origine, l'Italie, l'Espagne et
le Portugal principalement, en raison de
l'insécurité de l'emploi.

Départ d'étrangers



Le Conseil fédéral pour de nouveaux contacts
avec les pays membres du « serpent» monétaire

BERNE (ATS). — Les vacances sont
terminées et le Conseil fédéral a tenu
lundi sa première séance hebdomadaire,
une séance qui se tient normalement
le mercredi de chaque semaine, mais
qui a été exceptionnellement avancée au
lundi. Le chef du département des fi-
nances et des douanes, M. Chevallaz, a
exposé à ses collègues la situation en
ce qui concerne le serpent monétaire
et les éventuelles modal ités d'entrée de
la Suisse dans ce système. Pour en res-
ter à une affaire dépendant du même
conseiller fédéral , on notera aussi que
la démission de M. Straessle, directeur
de l'Office fédéral du personnel , a été
évoquée lors de la réunion gouverne-
mentale. Enfin, le président de la Con-
fédération et chef du département poli-
tique, M. Graber a traité devant ses
collègues de la conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe, confé-
rence dont l'acte final vient d'être signé
à Helsinki par 35 chefs d'Etat.

M. CHEVALLAZ IRA
A BRUXELLES

Au chapitre du « serpent » monétaire,
M. Chevallaz a indiqué au Conseil fé-
déral que les ministres des finances du
« serpent » ont décidé de continuer en-
semble -la discussion avec les autorités
suisses en vue de trouver une issue fa-
vorable à l'association du franc suisse
au serpent. C'est ainsi que notre grand
argentier — d'entente avec ses collègues
du gouvernement — a accepté une invi-
tation à la prochaine réunion des mi-
nistres du « serpent », le 22 septembre
prochain à Bruxelles. Ces discussions en
terre belge devraient confi rmer — et le
cas échéant préciser — les éléments
d'appréciation qui seront nécessaires aux
autorités de tous les pays intéressés, y
compris la Suisse, pour prendre une dé-
cision sur l'association du franc suisse
au « serpent ».

Quoi qu'il en soit, le gouvernement
souligne bien que notre pays n'envisage
pas d'accepter des obligations qui iraient
au-delà des modalités techniques de
fonctionnement du « serpent » en tant
qu 'instrument monétaire.

L'AFFAIRE STRAESSLE
Le cas de M. Straessle, directeur de

l'Office fédéral du personnel, qui a ré-
cemment démissionné — bien que
n'étant en poste que depuis septembre
1972 — a également été évoqué. Le
Conseil fédéral a accepté la démission

de M. Straessle et chargé M. Chevallaz
de traiter avec l'intéressé des modalités
de son départ.

Quant à la question des allocations
de vie chère pour les fonctionnaires et
employés de la Confédération — que
nombre de personnes associent à la dé-
mission de M. Straessle, le chef du dé-
partement des finances et des douanes
a été mandaté par le collège gouverne-
mental pour en discuter avec les asso-
ciations syndicales de la fonction publi-
que. A ce sujet , on notera qu'au cours
d'une seconde phase d'entretiens , c'est
une délégation du Conseil fédéral qui
pourrait être nommée.

HELSINKI
Helsinki vient de voir la signature de

l'Acte final de la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) par 35 chefs d'Etat, signature
apposée par notre pays par M. Pierre
Graber.

Le chef du département politique et
président de la Confédération a informé
le Conseil fédéral du déroulement de la
3me phase de la conférence et des con-
tacts avec certains hauts représentants
qu 'il a eus dans ce cadre . Il a rappelé
qu 'il informera prochainement à ce su-
jet les commissions des affaires étran-
gères du Conseil national et du Conseil
des Etats. En outre, M. Graber fera
une réponse détaillée à ce sujet , lors
de la session de septembre des Cham-
bres, à une interpellation du conseiller
national Renschler (soc-ZH). Enfin , et
pour répondre à l'une des clauses de
l'Acte final signé à Helsinki , le départe-
ment politique fera une proposition au
Conseil fédéral à l'une de ses prochaines
séances à propos de la publicité qui
sera donnée aux documents de la con-
férence, afin que l'opinion publique soit
renseignée convenablement.

FINANCES
Dans sa première séance, le Conseil

fédéral s'est encore attaqué à de nom-
breuses et diverses affaires. Suite aux
votations du 8 juin dernier, il a décidé
de présenter aux Chambres fédérales des
p rojets d'arrêtés en ce qui concerne la
protection de la monnaie et le frein aux
dépenses. En ce qui concerne l'augmen-
tation des taxes sur le mazout, elle a
simplement été homologuée, la décision
ne dépendant que du gouvernement,
tandis que la question de l'essence est
encore pendante, l'augmentation des ta-

xes faisant l'objet d un recours auprè s
du Tribunal fédéral.

D'autre pan, le gouvernement a char-
gé le département de justice et police
d'étudier le problème posé par l'initiative
dite de Berthoud qui vise à interdire la
circulation des véhicules à moteur 12
dimanches par an (le deuxième diman-
che de chaque mois) , tant sur les routes
que sur les eaux ou dans les airs.

DANS LES DOSSIERS
En outre , le Conseil fédéral a :
• modifié l' ordonnance II sur l'assu-

rance-accidents dans le sens d'une amé-
lioration des prestations de la caisse
nationale d'accidents aux assurés acci-
dentés en chômage,
• augmenté la limite du total des

frais de construction pour ce qui est de
l'amélioration du logement dans les ré-
gions de montagne,
• décidé de présenter un message

aux Chambres concernant la construc-
tion à Genève de la première étape
(40,5 millionsl d'un bâtiment adminis-
tratif destiné à la centrale de compen-
sation , à la caisse suisse de compensa-
tion et à l'assurance militaire , division
de Genève, bâtiment qui , dans sa ver-
sion définitive devra répondre aux be-
soins de ces administrations pendant
plusieurs décennies,
• nommé la délégation — présidée

par le conseiller d'Etat et conseiller na-
tional André Chavanne — qui représen-
tera notre pays à la 35me session de la
conférence internationale de l'éducation ,
• soumis une nouvelle ordonnance

sur la section des sciences militaires de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ,
les trois écoles militaires étant ramenées
en tout de 24 à 18 mois,
• décidé de soutenir dans un cadre

quinquennal les recherches de la com-
mission internationale pour la protection
des eaux du Léman : 1,4 million sera à
la charge de la France et 4,2 millions à
celle de la Suisse (40 % à la Confédéra-
tion et 60 % aux cantons de Vaud ,
Valais et Genève),
• approuvé les projets généraux de

la section Bratsch-Getwing-Ried - Brigue
de la route nationale N9 (448 millions)
et de la section Biasca - Giornico de la
route nationale N2 (112 millions),
• et enfin procédé à un certain

nombre de nominations : MH René Egli ,
ingénieur de Fischental (ZH), à la tête
de la division d'examen « électrotechni-
que et physique » au bureau de la pro-
priété intellectuelle, M. René Huber, de
Madiswil (BE), en qualité de directeur
suppléant auprès du groupement de l'ar-
mement, et M. Friedrich Blatter, de
Habkern (BE), comme directeur de la
fabrique de munitions à Thoune.

Fête cantonale des pontonniers bernois
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De notre rédaction biennoise :
C'est par un temps mi-figue mi raisin

qu 'a eu lieu samedi et dimanche à Glé-
resse, au bord du lac de Bienne, la fête
cantonale des pontonniers bernois. Le
concours, qui était la principale attrac-
tion de ces journées, s'est déroulé dans
le canal de Hagneck. Deux à trois mille
personnes se sont rendues à Gléresse et
au bord de l'Aar.

Les épreuves ont duré tout le samedi
et le dimanche matin. Il s'agissait poul-
ies pontonniers de mener leur embar-
cation le long d'un parcours tracé par
des fanions, de la manière la plus pré-
cise et la plus rapide possible. Les résul-
tats étaient soigneusement calculés sur
la base des points accumulés.

C'est le major H.-R. Fuhrer qui a
présidé les concours et la remise des
médailles. Dans son discours accompa-

gnant la proclamation des résultats, il
a remercié la section de Gléresse pour
la bonne organisation de la fête. Di-
manche , il a eu l'honneur de récom-
penser d'une médaille frappée à l' effi-
gie de Gléresse, les concurrents et sec-
tions suivants :

1. Concours par sections (6 bateaux
courent ensemble): 1. section de Schmeri-
kon , 176,5 points ; 2. section de Schoen-
enwerd , 173 points ; 3. section de Ber-
ne, 172 points.

La section de Gléresse, qui était hors-
concours, a réalisé une très belle per-
formance en totalisant 173,5 points. La
section biennoise s'est classée 15me avec
154,5 points.

2. Concours individuel (bateau isolé
conduit par deux hommes) : cat. A ,
grands bateaux : 1. équipe de Schoenen-
werd formée par Ueli et Walter Sand-
meier, 153,5 points ; 2. équipe de Wall-

bach, formée par Gottlieb Wunderlin et
Erhard Kaufmann, 152,5 points.

Cat. B, petits bateaux : 1. équipe de
Murgenthal formée par Werner Brenni-
mann et Hans Moor, 150,5 points ; 2.
équipe de Schmerikon formée par Wer-
ner Muller et E. Tschuppert , 149,5 points.

Dimanche, M. Robert Andrey, prési-
dent du comité d'organisation de la fête ,
s'est adressé aux participants , les remer-
ciant de leur présence. Le capitaine
Hans Keller, président de la Société
suisse des pontonniers, a remercié , dans
une allocution , la section de Gléresse
pour la très bonne organisation de ces
journées et l'accueil chaleureux qu 'elle a
réserv é aux 400 participants.

Précisons pour terminer que deux or-
chestres ont mis bonne ambiance au
cours de la partie récréative de ces ren-
contres : « The blue men sextett » dc
Longeau et « Jawert » de Bienne.

Un pontonnier pendant les concours

Accident à Champion :
quelques précisions

(c) Au sujet de l'accident survenu
dimanche vers 20 h 45, à Champion, la
police cantonale a pu donner des
renseignements complémentaires. A 150
mètres avant le passage à niveau de la
gare de Champion, un des deux piétons
qui marchaient côte à côte, sur la route
principale qui mène de Witzwil à
Champion, a été fauché par un jeune
automobiliste et projeté sur le côté de la
chaussée. Grièvement blessé, le piéton
dût être transporté à l'hôpital de l'Ile à
Berne, en raison de la gravité de ses
blessures. Les dégâts matériels sont
estimés à 1200 fr.
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Eglise-Etat: document de travail
publié par les Eglises bernoises

JWËÊËË- ' JURA-

BERN E (ATS-SPP). — Considérant
que dans le futur canton du Jura plu-
sieurs groupes se sont mis à l'étude
d'une constitution, où le problème des
rapports de l'Etat et des Eglises devra
être traité, que d'autre part les discus-
sions sur le même problème sont à
l'ordre du jour dans le reste du canton,
les autorités dis trois Eglises reconnues
par l'Etat de Berne ont élaboré un do-
cument de travail. Ce texte est signé

notamment par Mgr Antoine Haenggi,
évêque du diocèse, le pasteur Jacques
de Roulet, président du Conseil synodal
de l'Eglise réformée, et Mgr Léon Gau-
thier , évêque de l'Eglise catholique chré-
tienne. On y lit en particulier :

1. L'Eglise a pour mission d'annoncer
le Christ à tous les hommes. Par obéis-
sance, elle a donc le devoir de s'effor-
cer d'assurer la liberté nécessaire à l'ac-
complissement de cette tâche.

2. La liberté de l'Eglise peut être
menacée par l'Etat , mais aussi bien, par
exemple, par des partis, des puissances
économiques ou des personnes privées.

3. Les Eglises attendent de l'Etat
qu'il les reconnaisse sur la base de la
définition quelles donnent d'elles-mêmes.

4. (...) L'Etat et les Eglises peuvent

avoir des obligations juridiques ou con-
tractuelles réciproques (...)

5. Les Eglises et l'Etat sont appelés à
des relations de partenaires au service
d'un même peuple dans un dialogue et
une mutuelle collaboration.

6. Les Eglises doicent pourvoir à leurs
besoins matériels, notamment en perce-
vant des contributions de leurs membres
proportionnellement aux moyens de
ceux-ci. L'Etat crée les bases légales
pour appliquer ce principe.

7. Aujourd'hui, pour assurer la vie
de l'Eglise, la structure paroissiale doit
s'inscrire dans une pastorale d'ensemble.
L'organisation régionale, qui peut dé-
passer les frontières cantonales, a be-
soin d'un statut jurid ique plus clair que
maintenant.

8. Dans notre société pluraliste, l Etat
défend la tolérance et l'égalité des droits
des confessions et des communautés re-
ligieuses. Nous ne considérons pas que
les liens de l'Etat avec nos Eglises soient
exclusifs.

(c) L'orage sévit depuis vingt-quatre
heures dans les Alpes.

Un drame s'est produit hier au massif
des Mischabels au-dessus de Saas-Fee
et de Zermatt. Une cordée, zuricoise
sans doute, fut prise dans la tempête
alors qu'elle se trouvait en pleine paroi
au Dôme. La cordée rebroussa chemin.
Lors de cette manœuvre de repli, l'un
des hommes partit dans le vide et fit
une chute de 600 mètres. Il alla s'écra-
ser sur le glacier et trouva la mort.
L'orage a empêché les pilotes d'interve-
nir. C'est le camarade de l'alpiniste qui
donna l'alerte. Hier également, la foudre
a frappé un alpiniste au Trockenersteg
:IH ->II- K < ;M S fie Zermatt. De l'avis des sau-

veteurs, la foudre entra par la tête et
ressortit par les pieds. L'homme n'en-
tend plus mais vit toujours. Il a été
descendu dans la vallée par un appareil
d'Air-Zermatt.

L'Autrichinn rie ln face nord du Cer-
vin est toujours pendu à sa corde. Les
sauveteurs après trois jours n'ont tou-
jours pas pu se porter jusqu'à lui.

On apprenait dans la soirée l'identité
de la victime. Il s'agit de M. Willy
Bissig, étudiant, 24 ans, domicilié à
Zurich. M. F.

Victimes de l'orage en Valais
Affaire de drogue

(c) A la fin de la semaine dernière, la
police a arrêté un jeune homme de
22 ans, domicilié en Ajoie, dans la
Baroche. Ce dernier a été transféré hier
au Tessin , car c'est sur mandat d'amener
du juge d'instruction de Bellinzone que
l'arrestation a eu lieu. 11 semble que le
personnage en question ait trempé dans
une affaire de trafic de stupéfiants. Il
devrait être confronté avec une autre
personne.

Saint-Brais : cambriolage
(c) Durant le week-end, la succursale de
Saint-Brais de la fabrique Longines a
reçu la visite de cambrioleurs. Ces der-
niers n'ont en définitive emporté que
quelques dizaines de francs. En revan-
che, ils ont causé des dégâts pour une
somme assez importante. Une enquête
est en cours .

SORNETAN

Inauguration des orgues
(c) La paroisse de Sornetan a connu une
belle journée, dimanche, à l'occasion de
l'inauguration de ses orgues. Un apéritif
a eu lieu le matin puis la présentation
de l'instrument l'après-midi et enfin un
concert d'inauguration fort réussi par M.
Bernard Heiniger, organiste.

Soirée et pique-nique
jurassiens

Animées l'une et l'autre d'un même
esprit, Jeunesse Sud et Unité jurassienne
ont mis leurs efforts en commun pour
organiser les 16 et 17 août une rencon-
tre des jeunes et des familles groupés
sous l'emblème jurass ien. Les magnifi-
ques pâturages des Genevez auxquels il
sera aisé d'accéder en suivant les pan-
neaux d'indication , serviront de cadre à
ces fêtes.

C'est à Jeunesse Sud qu 'il appartien-
dra d'ouvri r les feux par une soirée ré-
créative et dansante, dans une vaste
cantine le samedi 16 août. Elle sera
animée par la chanteuse Valérie Monta-
von et par Zaneth, le troubadour-chan-
teur-fantaisiste, alors que l'orchestre
Jumpin Seven (8 musiciens) se produira
en un concert de musique de jazz. Et le
bal de nuit enchaînera, conduit par l'or-
chestre Sam Band , constitué de 7 musi-
ciens. Dimanche, ce sera la journée des
familles avec repas et jeux.

Baisse sur les tomates
valaisannes

SION (ATS). — La bourse des légu-
mes de Sion vient d'abaisser de 1 fr. 50
à 1 fr. 20 le prix du kilo de tomates de
première qualité, au départ du Valais.
Selon l'Office fédéral du contrôle des
prix ,la vente des tomates du Valais de-
vrait se faire au prix de 1 fr. 80 à 2 fr.
le kilo, au plus.

L'effort consenti par nos producteurs
et expéditeurs devrait profiter aux
consommateurs dès le 12 courant, mardi ,
mercredi au plus tard , fait remarquer
l'Union valaisanne de vente des fruits et
légumes. La qualité et l'abondance de la
récole se présentent bien.

Des milliers de campeurs s'en vont
(SION (ATS). — L'heure de la ren-

trée a sonné pour des milliers de cam-
peurs. Le phénomène est flagrant dans
la plupart des campings de la vallée
du Rhône où l'occupation était de 100
pour 100 encore presque partout jus-
qu'à fin juillet alors qu'elle n'est plus
que de 50 à 60 °/» dans bien des cam-
pings actuellement.

Les propriétaires regrettent d'autant
plus cette désertion que l'on est encore
dans la première quinzaine d'août. Au
dire de plusieurs responsables, la ren-
trée des Suisses se fait plus vite que
l'an passé. Bien des familles qui , l'an
passé, avaient consacré trois semaines à
leurs vacances, n'en ont consacré que
deux cette année.

Le creux du mois d'août est attribué
à diverses raisons : chèreté de la vie en
Suisse surtout en ce qui concerne les
Français, c rush » des Allemands de plus
en plus intesse vers le sud, drainage sys-
tématique du Gothard faute d'un tun-
nel au Rawyl dans la liaison nord-sud ,
récession, etc.

Les Hollandais, les Jurassiens, les Bel-
ges ont été, cette année, les plus nom-
breux dans les campings valaisans. Les
propriétaires de campings tout en re-
connaissant que le mois de ju illet a

été excellent sont à la recherche d'un
remède pouvant garantir un meilleur
taux d'occupation en août.

E_E_> Accidents de montagne
Il fait remarquer également que pa-

reille mission ressort également des ar-
ticles du code de procédure pénale.

RESPECT DE LA LOI
M. Bender constate avec regret que

la pratique des compagnies aériennes qui
consiste bien souvent à transporter, de
leur propre initiative, et sans l'interven-
tion aucune de la police, un cadavre du
lieu de sa découverte à la morgue, est
absolument contraire aux dispositions lé-
gales et réglementaires.

Tout cela a amené aujourd'hui le dé-
partement de justice et police à pré-

voir des pénalités pour sanctionner les
manquements à ces dispositions.

Il a ainsi été décidé ce qui suit : «Il
est interdit, lors d'un accident mortel
survenu en montagne, de faire procé-
der ou de procéder à une levée de ca-
davre et à un transport de la dépouille
du lieu de la découverte à une morgue ,
sans avoir requis au préalable l'inter-
vention sur les lieux d'un agent de la
police cantonale ».

Il est précisé enfin qu'en cas d'insou-
mission à cette décision l'intéressé est
passible d'une amende voire même des
arrêts. C'est bien entendu le juge pé-
nal qui en décidera. M. F.

M Bibliographie
Tourisme et loisirs

(Bibliothèque Laffont des grands thèmes)

On a repété à l'envi que nous entrions
dans « la civilisation des loisirs ». C'est
le type même de l'expression à succès
dont la signification est très vague.

Jean Fourastié, dans l'interview qu'il
donne en introduction du volume de la
Bibliothèque Laffont des grands thèmes,
définit le loisir de manière beaucoup
plus fine : on ne peut plus dire aujour-
d'hui qu'il s'agit seulement du temps où
on ne travaille pas professionnellement.
Il est évident que le sommeil normal ou
le temps de transport au travail ne
peuvent pas être considérés comme des
loisirs. Mais d'autres occupations, écono-
miques ou sociales, peuvent être suivant
le cas une espèce de travail ou un
loisir : « faire les courses », bricoler,
« assister à une cérémonie »...

Ce phénomène, somme toute très ré-
cent, bouleverse non seulement nos
habitudes, mais modifie les données de
l'économie, de diversification des activi-
tés personnelles et même la vie politique
(puisque celui qui le désire peut prendre
sur son temps libre pour mener une ac-
tion dans ce domaine).

Ce dossier agréablement illustré de la
collection des grands thèmes tire toutes
les conséquences de cette situation nou-
velle qui nous concerne tous.

Editions KISTER SA

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Scorpic ».
Capitole : 20 h 15, « L'emmerdeur ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Heisser Mund
auf Feuchten Lippen ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Borsalino ».
Métro : 19 h 50, « Commissaire X

opération Orient — de la part des
copains ».

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

Rex : 15 h et 20 h 15, « Un monde
"fou , fô'u , fou '»"(dès "12 ans) ';' 17' h 45,

* Les clowns de Fellini » (dès 12 ans).
SCala : 15 h et 20 h 15, "« VieT 'Fâeuste

fuer ein Halleluya ».

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

EXPOSITIONS
Greniers de l'ancienne Couronne : expo-

sition conçoive du groupement des
peintres sculpteurs et architectes de la
région de Bienne-Seeland-Jura, jus-
qu'au 24 août.

Galerie Ring 5 : exposition de Heinrich
Buerkli et Robert Schuell, ju squ'au
21 août.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de Mo-

rat, rue de Morat 18, tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Quand Bienne
se modernise

(c) Les numéros 18 et 20 de la rue des
Bains vont bientôt être démolis pour
faire place à, un immeuble ultra-moder-
ne. La maison qui va disparaître est si-
tuée au bord du lac, vers le débarcadè-
re. C'est une jolie bâtisse de deux éta-
ges, entourée d'un vaste jardin et datant
de 1925. Elle compte 15 pièces, elle est
parfaitement habitable, et ne nécessite
actuellement aucune rénovation.

La nouvelle construction aura trois
étages, neuf logements de 4 V2 pièces et
9 de deux pièces.

Le permis de démolition a été accor-
dée puisque depuis janvier 1975, il n'y a
plus d'arrêté sur la construction pour
limiter les démolitions d'immeubles.

Deux accidents
(c) Lundi à 8 h, rue Stampfli , devant
Oméga, collision entre deux voitures.
Pas de blessé. Dégâts matériels : environ
7500 Ir.

A 15 li 4$? autre collision entre Sèiix:
voitures place de la Gare. Personne n'a
été"'blessé."- Les:,kdégâts' l 'matériêtë- sont
estimés à 500 fr.

BERNE (ATS). — Le bimoteur de
type Cessna poil an t le signe d-Gogo qui
a disparu depuis dimanche, n'a toujours
n»,s é,té retrouvé. Des témoins affirment
ravoir aperçu, en dernier lieu «ans la
région du Susten. L'Office fédéral de
l'air indique que des recherches seront
faites dans cette région dès que les
conditions atmosphériques le permet-
tront.

Deux touristes suisses
tués en Italie

VICENZA (Italie) (AP). — Deux
touristes suisses ont été tués lundi soir à
la suite d'une collision entre leur voiture
et un camion sur l'autoroute Milan -
Venise, près de Vicenza, a indiqué la
police.

Les victimes sont Armando Milesi, 62
ans, et sa femme Jolandu, domiciliés à
Schinznach-Bad, dans le canton
d'Argovie.

Pas trace du bimoteur
disparu depuis dimanche

Amélioration du logement
dans les régions de montagne

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a modifié le règlement d'exécution de la
loi fédérale concernant l'amélioration du
logement dans les régions de montagne.
La limite du total des frais de construc-
tions concernant des améli'dfH'fîcWs est
ainsi élevée de 60.000 francs à 90.000
francs par logement. Pour lè'^'hèuveaux
bâtiments les limites du total des frais
de constructions passent de 80.000 francs
à 120.000 francs par logement de trois
chambres dans une maison comptant
plusieurs logements et de 120.000 francs
à 180.000 francs par maison familaile
de cinq chambres. Pour chaque chambre
en plus la limite s'élève de 18.000 francs
contre 12.000 francs précédemment, dans
une maison familiale. Lorsque le nombre
des chambres est inférieur à cinq ces
limites sont abaissées en conséquence
pour chaque chambre en moins. En cas
d'une modification de 10 % de l'indice
des frais de constructions, l'Office
fédéral du logement peut adapter en
conséquence les limites des frais de
construction.

Au surplus, les limites de revenu et de

fortune ainsi que les allocations pour
enfants sont élargies d'une manière
appropriée. La limite de revenu,
jusqu 'alors de 15.000 francs, est portée à
20.000 francs et celle de la fortune,
jlîsqû'àlors (Je 40jOOO', 'ffàncs, V SOldrJO
francs. L'allocation pour enfant est
a_ _nïëhtée 'de "_eB0"ufr_i¥c5""p6rjr "le
revenu, contre 1500 francs précédem-
ment , et de 4000 francs pou r la -fo r tune ,
contre 3000 francs précédemment. En cas
d'une modification de 10% de l'indice
suisse des prix à la consommation les
limites seront adaptées en conséquence
par l'Office fédéral du logement.

Les nouvelles limites sont applicables
à tous les logements qui ont été
améliorés depuis le 1er février 1952 avec
l' aide fédérale. Sous ce rapport , il est
expressément prévu que les cantons sont
tenus de s'assurer au moins tous Iss
quatre ans que la destination est mainte-
nue. En arrêtant ces modifications le
Conseil fédéral tient compte de l'évolu-
tion qui s'est produite depuis l'entré e en
vigueur du régime actuel , c'est-à-dire
depuis le 1er ianvier 1971.

(c) Toute une famille française a été
conduite lundi à l'hôpital de Sierre. Cet-
te famille roulait sur la route des vacan-
ces lorsque l'accident survint.

Le véhicule était piloté par M. Adamo
Pogliese, né en 1932, domicilié en Fran-
ce. La machine fonça dans un train rou-
tier entre La Souste et Sierre sur l'artère
internationale du Simplon. M. Pogliese a
été conduit à l'hôpital avec tous les
siens, soit sa femme Cannelle , âgée dc
34 ans, sa fille Brigitte 5 ans et son fils
Dominique âgé de 13 ans.

La police n'a pas encore retrouvé
permis de conduire ni permis de circula-
tion. L'enquête se poursuit.

Toute une famille
française à l'hôpital

VALAIS - VALAIS

(c) Si la plupart des stations valaisannes
connaissent la fièvre durant la saison
d'hiver, il en est où les touristes s'en-
nuient l'été. C'est le cas surtout de celles
qui ne peuvent miser, faute de Cervin ,
sur l'alpinisme. Il y a bien sûr les
promenades dans les sous-bois , la pisci-
ne, les champignons , le cinéma le soir
mais les touristes sont exigeants. C'est
pourquoi Verbier a lancé « sa braderie ».

Une vingtaine de commerçants se sont
unis au cours du dernier week-end pour
animer la rue de la piscine laquelle fut
interdite à la circulation. On y organisa
des jeux. On y servit la saucisse grillée.
Des orchestres invitaient les couples à la
danse. Bref , Verbier tentait de s'amuser
non pas pour tenter d'oublier la faillite
qui menace quelques-uns de ses hôtels
mais pour tenter de passer le temps en
attendant la vraie saison de la station...
la saison du ski.

Parmi les attractions une course de
garçons de café avec pour le vain-
queur un innocent cabri qui se deman-
dait ce qui lui arrivait.

Verbier s'amuse...

Loterie à numéros :
un «6»...

Liste des gagnants du 32me tirage :
1 gagnant avec 6 numéros : 396.154

francs 35.
7 gagnants avec 5 + le numéro

complémentaire : 14.285 fr. 70.
130 gagnants avec 5 numéros :

3047 francs.
6993 gagnants avec 4 numéros : 56

francs 65.
104.370 gagnants avec 3 numéros :

4 francs.



fludox tout feu tout flammes
\;0&. football | Le championnat de première ligue débute à la lin de cette semaine

La saison dernière, l'ASI Audax a
connu les émotions les plus diverses.
Rajeunie, l'équipe du président Rogei
Maffioli , sous la houlette d'Adriano
Kauer, a fait un départ» prometteur.
Mais, à un premier tour plus que satis-
faisant , a succédé un second qui ne
lui a guère ressemblé. Audax n'a, cer-
tes, été menacé à aucun moment par
la relégation mais il était temps pour
lui que la compétition finisse.

BONS SOUVENIRS
Ça ne « tournait » plus. Il fallait du

changement. Il s'est produit. A la di-
rection technique de l'équipe, tout
d'abord , où les dirigeants du club ita-
lo-neuchâtelois n'ont pas hésiré à rap-
peler Heinz Bertschi , dont le premier
passage au stade de Serrières avait lais-
sé plus de bons souvenirs que de mau-
vais. Au sein de la formation elle-même,
ensuite, puisqu 'elle a vu son effectif
s'étoffer par les arrivées de Stutz, Loca-
telli , Ardia, Riera et Bertschi , bien sûr.

Actuellement — c'est la première fois
depuis trop longtemps — Audax dispose
d'un contingent de joueurs suffisant pour
permettre à l'entraîneur d'exiger de cha-
cun son maximum.

— Dans tous les secteurs, les places
seront chères, aime à constater Bertschi
qui explique le pourquoi de son retour
à Audax : Tout simplement parce que
j 'estime que cette équipe est capable de
jouer un rôle intéressant en première li-
gue.

TRENTE-TROIS POINTS
L'objectif de l'entraîneur-joueur ?
— Tout d'abord, redonner à mes gars

le plaisir de jouer. Les défaites du prin-
temps dernier ont engendré une certaine
mauvaise humeur, qui s'efface cepen-
dant rapidement au moment d'entrepren-
dre un nouveau championnat. Jeunes
pour la plupart, mes joueurs sont à nou-
veau pleins d'enthousiasme et Stutz, qui
a mon âge (36 ans), n'est sans doute
pas le moins pressé de reprendre la
compétition. Sur le plan du jeu, je m'ef-
force de faire pratiquer un footbal l où
la passe courte est recherchée. Je crois
posséder des joueurs suffisamment bons
techniquement pour atteindre ce but.
Quant à l'objectif de la saison, je l'ai
fixé à 33 points... ce qui ne veut pas
dire que nous y arriverons. Il faut vi-
ser haut et, avec 33 points, normale-
ment, on arrive en finale.

Et Bertschi, face à notre etonnement ,
de préciser que l'objectif ne pourra ce-
pendant être atteint que si tout va bien
(pas trop de blessures, de maladies, de
suspensions, etc.). Mais le voici déjà
confronté au problème posé par l'expul-
sion , samedi , de Lecoultre...

Pour différentes raisons — vacances
tardives de quelques-uns, assimilation du
nouveau système de jeu , notamment —
Bertschi craint que son équipe connais-
se un pénible début de championnat.
II ne faudra pas s'émouvoir outre me-
sure si nous ne réussissons pas à nous
imposer au cours des premiers matches,
car nous avons, estime-t-il à juste titre
semble-t-il, une équipe qui sera capable
de se reprendre. Et tant que nous au-
rons mathématiquement la perspective
d'atteindre ces 33 points...

Les premiers résultats officiel s de la
nouvelle saison (deux victoires en cou-
pe de Suisse) donnent raison à Heinz
Bertschi. On souhaite qu 'il en aille ainsi
jusqu 'en juin prochain , le football prôné
par le « Long » méritant les honneurs.

Mais la barque devra surmonter de
hautes vagues, ne nous leurrons pas...

F. PAHUD

Le contingent
1. ARDIA Angelo, 1953
2. BARBEZAT Michel, 1947
3. BERTSCHI Heinz, 1939
4. CERCOLA Luciano, 1958
5. CHRISTEN Philippe, 1946
6. D'AMICO Roméo, 1949
7. DECASTEL J.-Philippe, 1954
8. FACCHINETTI J.-C, 1946
9. FARINE Guy-Laurent, 1951

10. ISCHI Willy, 1954
11. JACCOTTET Olivier, 1959
12. LECOULTRE Claude, 1944
13. LECOULTRE Laurent, 1951
14. LOCATELLI Dino, 1945
15. PROBST Bernard, 1953
16. RIERA Georges, 1952
17. SERMET Claude-Alain, 1955
18. SOARES Antonio, 1958
19. SIAUFFER Francis, 1950
20. STUTZ Karl, 1939.

Demain : Le Locle
et Boudry

ASI AUDAX. — Debout, de gauche à droite : J. Donazzollo (vice-président), R. Maffioli (président), A. Quadrant! (mas
seur), F. Stauffer, A. Ardia, J.-Ph. Decastel, H. Bertschi (entraîneur), D. Locatelli, R. D'Amico, W. Ischi, J.-C. Facchinetti
Accroupis : A. Soares, C. Lecoultre, M. Barbezat, Ph. Christen, B. Probst, G.-L. Farine, K. Stutz, O. Jaccottet, L. Lecoultre, L
Cercola. Manquant C.-A. Sermet et G. Riera. (Avipress - Baillod)

Fribourg : le temps de l'austérité
t

Avec les clubs romands de ligue nationale

.Ayant échoué d'un rien (un seul pe-
tit point) dans la course à la promo-
tion, Fribourg, le premier mouvement
de déception écarté, s'est bien vite mis
à considérer son avenir immédiat. Et
cet avenir, qui est concrétisé par ce
nouveau championnat qui débute le
week-end prochain, il entend désormais
ne plus l 'hypothéquer par la reconduite
d' une politique du résultat « à tout prix
et par tous les moyens ». En fait , les ob-
jecti fs  de la saison se situent à tous les
niveaux de la hiérarchie du club. C'est
ainsi que la lourde dette enregistrée à
la suite des dernières saisons (500.000
francs à l'heure actuelle) sera la préoc-
cupation majeure du comité qui s'est
fixé comme but de la résorber en deux
ou trois ans. C'est ainsi, aussi, que le
mouvement juni ors a été restructuré et
que les exigences y seront augmentées.
Le temps de l'austérité est donc arrivé
et se fera même ressentir pour les
joueurs qui, financièrement, ont tous été
mis sur un pied d'égalité.

L'ESPRIT DE CLUB
Dans un tel contexte , avec un entraî-

neur quelconque, la saison aurait sans
doute été appelée « de transition ». Mais
Lucien Raetzo, à ses qualités de tech-
nicien et de meneur d'hommes, allie cel-
le de « clubiste », c'est-à-dire qu'il en-
tend insuffler ou réinsuffler à ses
joueurs le goût de se battre pour les
couleurs. « Nous voulons obtenir un
hng"tf "hOiihdïïr 'et le fair 'd'iniYôdiiirè 'ilà
plus possible de jeunes joueurs talen-
tueux ne nous empêchera p̂ àk"dê(tè âM l
bitieux », ajoute-t-il avec conviction.

C'est donc avec un intérêt mêlé de
sympathie pour les saines conceptions
qu 'il souhaite remettre à l'honneur, qu'on
suivra Lucien Raetzo et sa troupe au
cours de cette saison. Et si le public
f ribourgeois, jadis si fidèle , se remet ,
encouragé par des résultats positifs, à
prendre en nombre le chemin de Saint-
Léonard , il n'est pas exclu qu'on retrouve
en f in  de comptes les « Pingouins » à
une place beaucoup plus élevée que cer-
tains pronostiqueurs, ne jugeant qu 'au
volume des transferts, pensent devoir les
classer. P. Dumoulin

LE CONTINGENT
Gardiens : François Mollard , 1952 ;

Ligue nationale :
tous les matches samedi
Tous les matches de la première jour-

née du championnat suisse de ligue
nationale seront joués le samedi 16 août,
selon l'horaire suivant :

Ligue A : 17 h 30 : Servette - La
Chaux-de-Fonds ; 20 h 00 : Bâle - Grass
hoppers et Zurich - Lugano ; 20 h 15
Neuchâtel Xamax - Chênois, Saint-Gali
- Bienne , Sion - Lausanne et Young
Boys - Winterthour. — Ligue B ; 18 h 1:
Young Fellows - Rarogne ; 20 h 00 :
Granges - Fribourg ; 20 h 15 : Vevey ¦
Nordstern et Wettingen - Lucerne
20 h 30 : Bellinzone - Aarau, Chiasso •
Martigny et Etoile Carouge - Gossau.

• Matches amicaux : Coire - Saint-
Gall 1-4 ; Deitingen - Buochs 2-3 ;
Kriens - Aarau réserve 6-0.

Sepp Maier
meilleur Allemand

en 1974-75
Sepp Maier (31 ans), gardien de

Bayern Munich et de l'équipe nationale ,
a été élu « footballeur de l'année » par
les journalistes sportifs de RFA à la
suite d'un référendum organisé par la
revue sportive « Kicker ». C'est la
seconde fois en quinze ans qu'un
gardien de but reçoit ce titre. Le
précédent avait été Hans Tilkowski , en
1965. Maier a reçu 260 des 693 voix
exprimées et il a précédé Berti Vogts
(Borussia Moenchengladbach , 122 voix)
et Franz Beckenbauer (Bayern Munich
99).

Bernard Joye, 1953 ; Jakob Niklaus,
1954.

Défenseurs : Guy-Noël Siffert , 1947 ;
Jean-Jacquse Métrailler, 1953 ; Jacques
Gremaud, 1955 ; Martin Meier, 1945 ;
Jean-Bernard Auderset, 1951 ; Paul Hae-
ring, 1953.

Demis : Michel Rolle, 1953 ; Angelo
Amantini , 1956 ; Erich Bissig, 1949 ;
Pierre-André Messerl i, 1955.

Attaquants : Roland Blanchard , 1953;
Jean-Marie Dorthe, 1955 ; Georges Die-
trich , 1951 ; René Rossier, 1954 ; Roger
Ries, 1952 ; Peter Hartmann , 1954.

Doublé de Manuel à Sainte-Croix
\s $fj j$$ hippisme Le week-end passé

En dépit d'un temps peu favorable ,
le concours hippique de La Chaux-de-
Fonds - Sainte-Croix a connu le week-
end dernier, un joli succès. Le Vaudois
Claude Manuel , montant Red Lion, a
remporté les deux principales épreuves
de catégorie M 1. Résultats :

Cat. libre, barème A, au chrono : 1.
T. Wilson (Apples), Régate, 0-121"5 ;
2. C. Blein (Genève), Banco, 0-129"4 ;
3. J. Pellaux (Yverdon), Dolly VIII, 0-
138"3. Cat. L, barème A, au chrono :
1. M. Hermann (Prez-vers-Noréaz), Mac
Rae Brown, 0-57"6 ; 2. D. Bouvard (Ge-
nève), Up to Date, 0-63"4 ; 3. B. Genoud
(Genève), Pride Man , 0-64"4. Cat. R 3 ,
barème C : 1. G. Imer (La Neuveville),
Saidi , 68"6 ; 2. J.-P. Testuz (Grandvaux),
King 's Mountain , 83"8. Cat. L, barè-
me B : 1. G. Mahler (Lausanne), Vénus
de l'isle, 60"1 ; 2. M. Hermann (Prez-
vers-Noréaz) , Yesterd ay II, 64"3 ; 3.
P. Badoux (Villars-Bozon), Snow Bail .
67"4. Cat. R 3, puissance : 1. U. Hofer
(Boesingen), Ulon U, 0 p. au 3me bar-

rage ; 2. P.-A. Matthey (Le Locle), Tes-
sa, abandon au 3me barrage ; 3. G. Imer
(La Neuveville), Saidi et A. Mermod
(Renens), Foga, 4 p. au 3me barrage.
Cat. R1 , barème A : 1. J. Sapey (Bar-
donnex), Bilbao, 0-44"l ; 2. ex aequo :
Marie-France Schild (Hauterive), Uranie ,
et P. Hostettler (Sévery), After Midnight ,
0-46"2. Cat. M 1, barème B : 1. C. Ma-
nuel (Jouxtens), Red Lion, 59"9 ; 2.
P. Tardy (Sévery), Girlande , 61"8 ; 3.
F. Cazzaniga (Aubonne), Peacemaker.
66"9. Cat. R 1, barème B : 1. M. Pel-
laux (Yverdon), Dolly VIII , 55"9 ; 2.
Fred Guinchard (Chez-le-Bart), Otika .
58"1 ; 3. J. Sapey (Bardonnex), Bilbao,
58"4. Cat. M 1, barème A :  1. C. Ma-
nuel (Jouxtens), Red Lion, 0-61"l ; 2.
Marc Vingerhoets (Cormondrèche), Swee-
ty, 4-65"4 ; 3. Valérie Ott (Neuchâtel),
Caroline IV, 8-58"l, tous au barrage.

Grand exploit de l'Américain Jenner
[Vif21 athlétisme Le record dn décathlon battu de 70 points
&<&*£*«¦ - '¦ ¦ _____! -i r

Bruce Jenner, un Californien de 21
ans, agent immobilier à San José, a
réussi l'exploit de battre le record du
monde du décathlon, à Eugène
(Oregon), où il a totalisé 8524 points. Il
a réalisé cette performance au cours du
match triangulaire de décathlon qui s
opposé, pend ant deux jours, les Etats-
Unis à l'URSS et à la Pologne.

NIVEAU EXTRAORDINAIRE
Jenner, magnifique athlète de 1 m 88

pour 87 kg, a ainsi battu de 70 points le
record mondial détenu par le Soviétique
Nikolai Avilov avec 8454 points depuis
1972.

Voici les performances réalisées par
Jenner au cours des deux journées :

Samedi : 10"7 au 100 m, 48"8 au
400 m, 7 m 17 en longueur, 2 m 01 en
hauteur, 15 m 24 au poids. —
Dimanche : 14"6 au 110 m haies, 50 m
au disque, 4 m 70 à la perche, 65 m 50
au javelot, 4'16"6 au 1500 m.

Ce match triangulaire, d'un niveau
extrêmement relevé, a permis aux dix
premiers de dépasser les 8000 points, ce
qui ne s'était encore jamais vu dans un
décathlon !

DÉJÀ EN ÉVIDENCE
Jenner , qui ne fait du décathlon que

depuis 1971, était membre de l'équipe
américaine aux Jeux ' olympiques de
Munich en 1972. Il avait dû se contenter
de la dixième place avec 7772 points.
C'est au cours de ce décathlon olympi-
que que le Soviétique Nikolai Avilov
avait établi le précédent record du
monde avec 8454 points.

JENNER. — L'athlète le plus complet de la planète a tout de même un (gra-
cieux I) petit point faible. (Téléphoto AP)

Jenner s'était mis en évidence en 1974
en réalisant la meilleure performance
mondiale de l'année avec 8308 points
lors d'une compétition triangulaire à
Moscou. La même année, il avait
remporté le championnat des Etats-Unis
avec 8245 p. Cette année, sa meilleure
performance était de 8138 p.

En juin dernier, à Santa-Barbara, il
n'avait pas réussi à se classer parmi les
huit premiers du championnat des Etats-
Unis. Il avait été repêché pour participer
à ce match triangulaire d'Eugène.

Jenner a, du même coup, battu le
record américain détenu par Bill
Toomey depuis 1969 avec 8418 p (cette
performance constituait alors le record
du monde).

EXPLICATION
Bruce Jenner est le cinquième

« recordman » du . monde, de l'ère
nouvelle du décathlon. Depuis les Jeux
olympiques , de Tokio , (1964,), . ^une
nouvelle cotation iles' épreuves a ' eie
mise en application et c'est ce qui
explique que la performance de Jenner à
Eugène (8524 p), bien que nettement
supérieure sur le plan athlétique, est,
sensiblement moins bien cotée que celle
réalisée par Yang Chaun Kwang
[Formose), le 28 avril 1963, à Walnut
(Californie).

CHRONOLOGIE DU RECORD
9.7.1960 à Eugène : Rafer Johnson

(EU) 8683 p. — 28.4.1963 à Walnut :
Yang Chan Kwang (Formose) 9121 p.—
24.7.1966 à Los-Angeles : Russ Hodge

(EU) 8230 p.— 14.5.1967 à Heidelberg :
Kurt Bendlin (RFA) 8319 p.—
11.12.1969 à Los-Angeles : Bill Toomey
(EU) 8417 p. — 8.9.1972 à Munich :
Nikolai Avilov (URSS) 8454 p. —
10.8.1975 à Eugène : Bruce Jenner (EU)
8524 p. 

Renate Stecher en forme
Six jours avant la finale de la coupe

d'Europe de Nice, les Allemandes de
l'Est ont confirmé qu'elles étaient bien
années pour enlever à nouveau le
trophée. Au cours d'une réunion i.
Potsdam, s'il n'y a pas eu de record du
monde, Renate Stecher a démontré
qu'elle tenait la grande forme. La
double championne olympique a, en
effet, réalisé la meilleure performance
mondiale de l'année sur 200 mètres en
22"44, soit à 23 centièmes seulement du
record du monde électronique de la
Polonaise Irena Szewinska. Le duel de
ces deux athlè te s sera < sans cloute
passionnant à suivre.

Un junior polonais
franchit 2 m 23 !

Le junior polonais Jacek Wszola s'esl
hissé au niveau des meilleurs sauteurs en
hauteur européens en franchissant 2 m 23
à Varsovie. C'est au cours des
championnats de Pologne juniors que
Wszola a réalisé son excellente perfor-
mance. Celle-ci constitue, d'ailleurs, un
nouveau record de Pologne.

m 1 ¦

dwjfey cyclisme

Le Comité national du cyclisme a
retenu 23 concurrents pour les cham-
pionnats du monde de Rocourt , Mettet
et Yvoir, à la fin du mois d'août. La
sélection des amateurs est intervenue
après entente avec le Comité national du
sport d'élite.

Afin de récompenser les efforts faits
par les responsables du vélodrome de
Zurich - Oerlikon, le CNSE a accepté
d'envoyer deux stayers amateurs en
Belgique à la charge du SRB. Des 14
pré-sélectionnés amateurs pour la route,
il n'en restera que 109 après le grand
prix Guillaume Tell, dont 4 participe-
ront à l'épreuve des 100 km contre la
montre, discipline que le CNSE a
décidé, d'ores et déjà, de faire repré-
senter aux Jeux olympiques de
Montréal. Voici les coureurs retenus :

Professionnels : route : Josef Fuchs,
Roland Salm, Uli Sutter, René Leuen-
berger. — Piste, demi-fond : René
Savary (entraîneur : Uli Luginbuhl) .

Amateurs. - route et 100 km contre la
montre : Aemisegger, U. Berger, S.
Demierre, H. Kaenel, H. Kleeb, M.
Kuhn , E. Loder, M. Summermatter, R.
Schaer, I. Schmid, R. Thalmann, R.
Trinkler, B. Wolfer, P. Wollenmann. —
piste. - km contre la montre : H.
Ledermann. — poursuite : H. Kaenel. —
demi-fond : P. Roethlisberger entraî-
neur : M. Luginbuhl) et B. Rohner
(entraîneur : O. Notter).

Au GP Guillaume Tell
Au terme du championnat suisse du

Locle, les deux équipes helvétiques par-
ticipant au grand pri x Guillaum e Tell
ont été formées. Roland Schaer, le nou-
veau champion suisse, a renoncé à une
sélection afin de se concentrer unique-
ment sur sa préparation pour l'épreuve
des 100 km par équipes contre la mon-
tre des championnats du monde. Voici
les coureurs retenus :

Suisse 1: E. Loder, E. Nyffeler,
I. Schmid, R. Thalmann, R. Trinkfer,
B. Wolfer et P. Wollenmann. (La parti-
cipation de Schmid , Nyffeler et Wollen-
mann est toutefois incertaine. Les rem-
plaçants sont R. Hofer, M. Hurzeler,
M. Voegele, J. Stalder, G. Glaus,
M. Bitterl i et A. Knobel). — Chef
d'équipe : Paul Koechli.

Suisse 2 : P. Ackermann, H. Aemiseg-
",er, U. Berger, G. Frei, D. Gisiger ,
M. Kuhn, M. Summermatter. — Chef
d'équipe : Samuel Kaderli.

La sélection suisse
pour les « mondiaux »

£ £̂3 hockey sur glace

Le comité directeur du HC Villars a
engagé comme joueur entraîneur
l'Américain d'origine tchécoslovaque
George Bastel (33 ans). Celui-ci a joué 3
matches d'essai et a participé à 4
séances d'entraînement avec le club de
la station vaudoise qui avait également
un œil sur l'Américain Tom Mellor.

Goerge Bastel entrera en fonction fin
août-début septembre avec un contrat
d'un an renouvelable. Jusqu'en 1968, il
défendit les couleurs de Kladno (Tch)
avant d'émigrer en RFA où il joua avec
Munich et Augsbourg. En 1971, il tenta
sa chance au niveau professionnel au
Canada et aux Etats-Unis,

Novices suisses battus
Une sélection d'écoliers suédois a

remporté le tournoi international de no-
vices de Landshut (RFA) en battant, en
finale, l'équipe suisse par 2-1. Pour la
troisième place, la Finlande a battu la
Norvège par 12-3.

Entraîneur-joueur
américain à Villars

yyj f y) aviron

Comme l'an dernier, le double quatre
suisse a pris la quatrième place en fi-
nale des régates de la FISA pour ju-
niors, à Montréal. La médaille de bron-
ze n'a échappé à Guido Baumann , Tho-
mas Ruttimann , Alfred Raduner et Ro-
land Rosset que pour huit centièmes de
seconde. Cette finale fut très serrée. Le
quatuor helvétique a longtemps occupé
la troisième place derrière l'URSS et la
RFA. Le sprint final de la RDA fut,
cependant, extraordinaire. Il lui permit
de se hisser au deuxième rang et de
repousser, ainsi , la RFA et la Suisse
aux troisième et quatrième places.

Dans les petites finales, François
Moeckli et Markus Lehmann ont par-
tiellement fait oublier leur contre-per-
formance des demi-finales en s'imposant
devant l'Italie. Les deux autres bateaux
suisses en lice ont déçu une fois de
plut.

Les juniors suisses
se rachètent en partie

¦SPORT^TOTOl

Aucun « 12 »
Liste des gagnants du concours

No 32:
17 gagnants avec 11 points,

3703 fr. 10 ;
290 gagnants avec 10 points,

162 fr. 80 ;
3263 gagnants avec 9 points,

14 fr. 45.
Aucun participant n'a réussi le

maximum de 12 points.

L équipe ae Belgique, composée de
Véronique Daems-Vastapane, Marleen
Marten s, Daniella Debruycker et Hilde
Goris, a remporté, à Dornbirn
(Autriche) le Prix des nations du
championnat d'Europe juniors de saut.
C'est la deuxième victoire belge après
1972.

Les quatre jeunes cavalières belges ont
totalisé 8 points, ce qui leur a permis de
distancer la RFA, la Pologne et la
Grande-Bretagne , classées à égalité avec
12 points à la 2me place. La formation
helvétique a dû se contenter du 7me
rang avec 25,75 points alors qu'elle avait
été 8me l'an dernier, à Lucerne.
Détentrice du titre, l'Autriche a fini
llme sur les 14 formations engagées.

La Belgique championne
d'Europe junior

Jsâ tennis

Martine Jeanneret
victorieuse à Bienne

La Biennoise Martine Jeanneret aura
tenu la vedette à l'occasion du Critérium
national , à Bienne. Classé tête de série
numéro six , elle a multiplié les exploits
pour s'imposer également en finale, aux
dépens de la championne suisse junior,
Petra Delhees, tête de série numéro un. La
Biennoise l'a emporté de brillante façon,
en deux sets.

Simple dame, finale : Martine Jeanneret
(Bienne) bat Petra Delhees (Zofingue) 6-4
6-4.

Chez les messieurs, la victoire est ri-
venue au Genevois Andréas Hufschmid
(23 ans), qui, depuis trois ans, fait des
études de maître de sport aux Etats-Unis
et ne revient en Suisse que pendant l'été.
Il a battu en quatre sets le Tchécoslo-
vaque Jiri Zahradnicek.

Simple messieurs, finale : Hufschmid
(Genève-No 2) bat Zahradnicek
(Zurich-No 5) 6-2 6-2 1-6 6-2. — Dou-
ble messieurs, finale : Sedlacek-Zahradni-
:ek (Zurich) battent Bemey-Gragegna
(Lausanne-No 1) 6-0 6-1 6-0. — Double
lames, finale : Hosek-Jeanneret (Zurich-
Bienne battent von Planta (Arbon-Bâle)
5-4 6-2.

Metreveli champion
d'Europe amateur

Le Soviétique Alexandre Metreveli a
remporté la finale du simple messieurs
des 7mes championnats d'Europe ama-
teurs, à Vienne. L'ex-finaliste de Wim-
bledon triomphe ainsi pour la quatriè-
me fois après 1970, 1971 et 1973. Son
ultime rival fut le Hongrois Balazs
Taroczy, qui lui opposa une valeureuse
résistance. L'an dernier, Taroczy avait ,
d'ailleurs , battu Metreveli. Ce dernier a
obtenu sa revanche mais il a dû batail-
ler durant cinq sets pour avoir gain de
cause.

-$$$- yachting'

Deux championnats
du monde aux Américains

Les Américains ont pris les trois pre-
mières places du championnat du mon-
de des Solings qui s'est terminé sur le
lac Michigan, près de Chicago. Classe-
ment final :

1. W. Buchan (EU) 44,4;  2. B. Mel-
ges (EU) 72,7; 3. J. Kolius (EU) 78,0;
4. P. Jensen (Da) 80,0; 5. W. Kuhweide
(RFA) 81,7; 6. H. RaudaschI (Aut)
91,7.

L'Américain Whitehurst a remporté
le championnat du monde des 420, qui
s'est déroulé en six régages au large de
Medemblik (Hollande). Classement final :

1. Whitehurst (EU) 3 p ; 2. Russo
(Fr) 23,4;  3. Carels (Ho) 33,1; 4.
Shope (EU) 34,1 ; 5. Chourgnoz (Fr)
48,7 ; 6. R. Froehlich (S) 49 p.

Rarogne : le manque d'argent commande
Véritable exemple d'un club où l'on

travaille encore avec les moyens du
bord, Rarogne, jusqu'ici dirigé par l'an-
cien Sédunois Peter Trogger, va au-
devant d'une nouvelle aventure passion-
nante mais non démunie de soucis di-
vers.

Il va sans dire que le premier objec-
tif visé est le maintien en ligue B.
Pour arriver à ce but, les dirigeants du
club haut-valaisan ont décidé de rester
fidèles à une tradition qui leur est
chère : faire confiance aux joueurs lo-
caux et régionaux. L'excellente affaire
réalisée avec le prêt du brillant et talen-
tueux Amacker à Bâle a été compensée
par quelques arrivées de second plan.
L'ensemble sera, par conséquent, à peu
près le même que la saison dernière.

Reste, toutefois, le problème de l'en-
traîneur. Peter Trogger ayant renoncé à
ses fonctions, la nouvelle équipe admi-
nistrative dirigée par M. Adolf Ruffiner
est toujours à la recherche de l'oiseau
rare.,5 La décision, , -, est- imminente ., et*
pour l'heure, l'entraînement est assuré
par les , joueurs, Burgener .et Kalbermat,-
ter.

Ainsi donc, il semble que Rarogne
devra s'imposer d'entrée et récolter le
maximum de points dès les premières
rencontres, surtout à domicile. Connais-
sant la volonté légendaire des Valaisans,
nous pensons que Rarogne peut s'en
tirer une nouvelle fois et conserver une
place acquise chèrement, après de lon-
gues années de domination en première
ligue. A. C.

Le contingent
Gardiens : Pius Imboden, 1952 ; Ar-

mand Théier, 1949.
Défenseurs : Erhard Beney, 1955 ;

Peter Burgener, 1952 ; Charly Burgener,
1956 ; Peter Lienhard 1951 ; Prosper
Manz, 1956.

Demis : Daniel Bregy, 1955 ; Urs
Bregy, 1954 ; Siegfried Cina, 1950 ;
Konrad Imboden , 1953 ; Hans Lien-
hard , 1954.

Attaquants, : Georges Bregy, 1958 ;
Kurt Bregy, 1948 ; Uli Kalbermatter ,
1949 ;,. J.sidpr Pinto , 1956 ; Antonio Ric-
ci, 1951.
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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 5, 2001 Neuchâtel.
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eux
C Paiements : à un seul endroit
O Coût : 4 fols moins qu'un prêt
O Action : rapide
• Discrétion : absolue
Genève : (022) 96 20 34
Neuchétel : (038) 33 56 08
Lausanne : (021) 23 0183
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|̂ -,:\M IK ' Eg PBBB̂ ™ v. ¦ ' V^^P.-^' .v'/Y - ' v^^^*\"'̂ >f J '̂'." ;-^Tv . Ĥ B ^-:'1j.

Chaque prix: une performance!

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Dancing-bar

ouvert les vendredi et samedi dès
20 h, le dimanche dès 15 h et
jusqu'à 19 h. Mercredi et jeudi,
bar ouvert dès 20 h.

-

Restaurant Bahnhof, Anet
H. Schmid.
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Magnifique occasion
Volvo 144
de luxe, 1969,
lecteur, cassettes,
expertisée, garantie.
Tél. (038) 66 13 55.

»¦
Limousine
4 places
Mini 850
expertisée.
Prix : Fr. 1850.—.
Grandes facilités
de paiement.

fj f
A vendre
Yamaha 125
Trial.

Tél. 31 73 S6.

Occasion rare
OPEL
RECORD
Luxe. 1900-1972,
4 portes. 52.000 km,
expertisée, garantie.
(038) 661355.

A vendre
skiff
Prix à discuter.
Tél. 0)38)314624,
après 19 heures.

A vendre

Lancia Fulvia
coupé 1,3 S,
année 1972,
60.000 km.

Prix : Fr. 7900.—.
Tél. (038) 25 28 32,
(038) 25 06 20
(dès 19 h).-

Particulier
vend pour cause
de double emploi,
Simca 1000
GIS
verte, modèle 1975,
7000 km.
Fr. 6800.—.
S'adresser à :
Garage Waldherr,
tél. (038) 2419 55.

A vendre
Simca 1100 S
année 1971,
carrosserie spéciale,
expertisée.
Tél. 6117*17, ,
heures des repas.

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

MONRUZ, LOGEMENT moderne, 3
chambres, salle de bains, balcon, loyer :
4S5 fr., charges comprises. Tél. (038)
25 52 47. 

BELLE GRANDE CHAMBRE indépendante
avec cabinet da toilette, au centre ; à de-
moiselle. Tél. 21 11 21 ou 25 71 93.

VERBIER, appartement 4 lits, septembre,
380 fr. (hiver è la semaine ou au mois).
Tél. (021) 206718, de 8 h 30 à 18 h 30.

BEAU 3 PIECES, à la Coudre, vue, tranquil-
lité, date à convenir. Tél. 33 55 18, Je soir.

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

AREUSE, pour le 1er septembre ou date à
convenir, appartement de 4 '/z pièces tout
confort, Jardin, à proximité du tram, loyer
mensuel : 470 fr. -I- charges. Tél. 42 39 28,
le matin.

CHAMBRE MEUBLEE, indépendante, au
centre. Tél. 24 02 66.

A BOUDRY, dans une zone tranquille, près
du centre, superbe logement de 4 pièces.
Tél. 33 36 07.

CHAMBRES MEUBLEES, à proximité de
l'université. Tél. 24 56 92.

VAUSEYON 17, appartement 3 Vz pièces
tout confort + place de parc, immédiate-
ment ou fin septembre, 470 fr. tout com-
pris. Té.'. 25 22 62.

3 PIECES confort, situation tranquille, avec
concierge ; bon salaire. Tél. 33 17 14.

GOUTTES-D'OR 66, pour le 24 septembre
ou à convenir, appartement 3 pièces, tout
confort, cave, galetas. service de
concierge, 320 fr., plus charges. S'adresser
à Jean Leuenberger, Chasselas 6, Peseux,
tél. 31 43 63.

CHAMBRE spacieuse, confort, vue, au
centre. Tél. 25 0191.

PESEUX, 3 Vi pièces dans petit locatif,
libre au plus tôt , loyer : 330 fr. Téléphoner
le .matin au 31 41 79.

3 PIECES à la Coudre, vue, tranquillités
libre immédiatement , 365 fr. + 90 fr.
charges. Tél. 33 35 54, heures des repas.

A JEUNE FILLE, chambre meublée, cabinet
toilette, quartier Evole. Tél. 25 03 32,
25 36 32. 

BEL APPARTEMENT MEUBLE, Neuchâtel-
ouest, vue, tout confort, grande cuisine,
trois chambres, 700 fr. charges comprises.
Ecrire â case 607, 2001 Neuchâtel.

COLOMBIER, dans maison familiale, appar-
tement 3 pièces, confort, situation
tranquille, vue et beau jardin, prix : 320 fr..
charges comprises. Tél. (038) 41 11 16.

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

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée (1 ou
2 lits) centre ville, possibilité de cuisiner,
eau chaude. Tél. 33 20 65 (heures de
bureau).

CHAMBRE INDEPENDANTE tout confort
avec ou sans pension. Tél. 24 3610.

STUDIO MEUBLE, belle situation, tranquille,
à la Côte neuchâteloise. Tél. 3115 57,
appeler longuement.

APPARTEMENT tout confort, 3Vi pièces.
Clos-de-Serrières 31, 640 fr. S'adresser à
M. Colombo, Clos-de-Serrières 31.

4Vi PIECES; MODERNE, tout confort,
grand balcon, Peseux. Tél. 3114 43, dès 18
heures.

BOUDRY, appartement 3 pièces, loyer
405 fr. charges comprises. Tél. 42 1458.

DEUX LOCAUX, 32 m2 et 8 m2, Cité-de-
l'Ouest. Adresser offres écrites è CE 5834
au bureau du Journal.

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

VELOMOTEUR Condor Puch, 2 vitesses,
500 km, 2 sacoches, état de neuf ; prix :
1000 fr. Tél. 25 87 96.

GUITARE basse Framus, semi-acoustique,
300 fr. Tél. 25 01 56.

MONTRE DE POCHE neuve, avec musique
et automate boîtier Louis XVI, pjaqué 10
microns, remontoir à clef : 1300 fr. Tél.
25 24 35.

CHAMBRE A COUCHER en très bon état ;
bas prix. Tél. 41 26 16.

CHAINE STEREO Revox. série 70 et 700,
TV couleur Philips ; prix à discuter. Télé-
phone (037) 71 47 37.

MELODICA Hohner avec micro, friteuse
électrique. Tél. (038) 53 28 51. 

TAPIS DE SMYRNE, noué main, déjà com-
mencé ; pour cause de départ. Tél. (038)
53 25 63. 

DERIVEUR Simoun 445, modèle 1975, bas
prix. Tél. (038) 41 34 33. 

DAME cherche emploi à mi-temps, comme
aide dans bureau ou commerce. Adresser
offres écrites à DH 5399 au bureau du
journal.

JEUNE EMPLOYEE DE BUREAU, de langue
maternelle allemande, ayant des connais-
sances de français, cherche travail quel-
conque, pour septembre. Tél. 24 52 71,
entre 12 et 14 heures.

JEUNE COUPLE, è Montmollin, cherche
personne pour quelques heures de ménage
par semaine. Tél. 31 15 47, le soir.

JEUNE HOMME cherche appartement de 2
à 3 pièces, meublé ou non meublé, région
ouest de Neuchâtel. Adresser offres écrites
à AE 5396 au bureau du journal.

I BUFFET (VITRINE). Tél. 61 24 31.

Exposition du Dôme de Milan
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A remettre

jardin d'enfants privé
Tél. (038) 317250.

9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021)23 52 28,
le aolr (021)9164 92
Suce. Neuchâtel
(038)258233.

FM 
Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents Impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours ouvra-
bles avmnt la parution.
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Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

I MOTS CROISES
Problème N° 291

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne ferait pas tort d'un sou. -Couche par

terre. 2. Participe. - Douleur dorsale. 3. Cri en
l'honneur de Dionysos. - Compositeur de la
Muette de Portici. 4. Truchements du hasard. - Il
Garofalo. 5. Ils ont trouvé leur maître. - Qui ne
vous cache rien. fi. Possessif. - Electrodes d'en-
trée dans un voltamètre. 7. Il y faut de l'œil et de
l'adresse. - Où l'on s'entend bien. - Canton de la
Côte-d'Or. 8. La malheureuse épouse de Pierre de
Portugal. - Vraiment pas gâtée. 9. Historien latin.
- Un grand jour , une nuit courte. 10. Se dit des
triangles dont les trois côtés sont inégaux.

VERTICALEMENT
1. Réservé d'avance. 2. Pic de mineur à deux

pointes. 3. Brave le risque. - Cloué sur un fau-
teuil. 4. L'Ukraine en produit beaucoup. - Ordre
de marche. - Il avance avec l'âge. 5. Résidence
princière. - Contraint. - Possessif. 6. Les Petites
recevaient les fous. 7. Excès. - Jupiter la fit reine
des bois. 8. Lèvre pendante. - Fils d'Apollon. 9. Il
peut procurer un certain bénéfice. —Transformée
sur machines-outils. 10. Contournée, difforme. -
Ils raniment un défaillant.

Solution du N° 290
HORIZONTALEMENT : 1. Onde. - Marat. 2.

Réussis. — Lé. 3. Do. - Ton. — Mer. 4. Inn. - Repas.
5. Etc. - Olaf. 6. Amatis. - Agé. 7. Tan. - Eolien. 8.
Enterrés. 9. Un. - Cétoine. 10. Refus. - Nées.

VERTICALEMENT: 1. Ordinateur. 2. Néon. -
Manne. 3. Dû. - Néant. 4. Est. - TT. - Ecu. 5. Sor-
cières. 6. Mine. - Sort. 7. As. - Pô. - Léon. 8. Ma-
laisie. 9. Alésage. - Ne. 10. Ter. - Fentes.

POUR VOUS MADAME- — — -- -*
Un menu
Asperges à la vinaigrette
Le jambon comme à Madère
Purée

LE PLAT DU JOUR :

Le jambon comme à Madère
Prenez une belle tranche de jambon d'York
par personne et passez-les quelques se-
condes dans un peu de beurre. Tenez au
chaud. Déglacez le fond de cuisson avec du
vin doux puis ajoutez un peu de bouillon.
Liez avec un bon morceau de beurre manié
avec de la farine. Laissez réduire, ajoutez
un verre de vin doux et tamisez la sauce
avant d'en recouvrir le jambon.

Votre beauté
Si les veines de vos mains sont gonflées,
elles nuisent à la beauté des mains et sont
surtout visibles en été. Une mauvaise cir-
culation ou un'amaigrissementtrop brutal
peuvent en être la cause. Evitez alors de
plonger vos mains dans l'eau chaude. Te-
nez-les souvent en position verticale et
iin'assez-les à la lanoline. Les veines peu-

mtj fS^tSMy sqj_ ir après un tjavail à la ma-
êrune trop long ou une séance^fe couture
ou de tricot trop prolongée^.»»
Un exercice: levez le bras ororFaussi haut
que possible et secouez-le pendant quel-
ques secondes. Faites de même avec votre
>bras gauche. Répétez 6 fois de chaque côté.
Un massage : commencez par bien laver

>yos mains. Essuyez-les à fond, enduisez-
les de crème et, une main levée, massez-
vous en faisant le geste d'enfiler un gant de
peau. Faites ceci 10 minutes par jour: en
une semaine, vous constaterez certaine-
ment de sérieux progrès.

Conseils pratiques
Comment entretenir des faïences et des
porcelaines? L'entretien des faïences et
des porcelaines est des plus classiques.
Votre eau de vaisselle , avec un détergent
approprié est le meilleur traitement que
vous puissiez offrir à vos collections; rin-
cez très soigneusement avec une eau très
chaude, séchez-les avec un torchon ab-

sorbant. Ensuite, frottez-les avec de la
ouate ou un chiffon imbibé d'alcool à brû-
ler. Faites briller après évaporation.
Pour la porcelaine comportant des filets ou
motifs dorés, pas de chiffon à récurer, très
peu de détergent.
... et celui de la terre cuite... Un lavage avec
de l'eau chaude additionnée d'un peu de
cristaux de soude fera merveille. Un pin-
ceau à poils durs vous permettra d'attein-
dre les creux des motifs. Rincez à l'eau
propre et tiède et laissez sécher.

Votre santé
Comment soigner les piqûres de guêpes,
abeilles, frelons, moustiques: avant tout
chercher à retirer l'aiguillon, puis appliquer
sur la piqûre la moitié d'un oignon. Frotter
la piqûre avec des feuilles de poireau fraî-
chement cueillies. Tremper dans l'eau une
feuille fraîche de plantain, et envelopper la
plaie. Cueillir trois herbes de nature diffé-
rente, peu importe la nature, et frotter si-
multanément la piqûre avec chacune d'el-
les. La douleur cesse aussitôt.

Cabillaud à la catalane
*4ngré-MM8 . UiréMqueue __*_billaud d'un-

kilo environ, deux poivrons (un verre et un
rouge), 4 tomates, 2 ̂ ^esNaignoris, 2-
gousses d'ail , 2 verres de vin blanc sec, 3
cuillerées à soupe d'huile d'olive, du thym,
du persil, 2 citrons, du sel, du poivre.
Dans un plat allant au four, disposez les
poivrons coupés en lanières et les tomates
coupées en grosses tranches. Arrosez avec
deux cuillerées à soupe d'huile et posez le
poisson sur ces ingrédients. Assaisonnez
de sel, de poivre. Saupoudrez de thym et
garnissez avec les oignons coupés en
rondelles et les citrons coupés en tranches.
Parsemez l'ail haché. Arrosez avec le vin
blanc et le restant d'huile et faites cuire au
four. Servez dans le plat de cuisson et gar-
nissez avec du persil haché.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: une heure au four chaud.

A méditer
On ne peut vivre révolté. DOSTOÏEVSKI

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

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 : pièce Numa-Droz 1 , tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 40, Général Idi Amin Dada.
16 ans. 20 h 45, Dracula et les femmes. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le rallye de Monte-Carlo.
7 an _̂17 î 45, Le troisième homme. 16 ans.

Palace rfinr 30, Le retour du gladiateur. 16 ans.
Arcades,: 2Q.h 30, Papillon. 16 ans.
Rex : 20ff1»?* Au service secret de Sa Majesté.
Studio : 18 h 40, Dans le cercle du vice. 18 ans.

21 h, Vous intéressez-vous à la chose ? 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 : K. Kreis, Croix-du-Marché.
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. 

INTRIGUES

Ce soir, chez le major, les violons entraînent les couples. Il y a
bal. Au buffet, le major tend une coupe de Champagne à Sera-
fina. Il a pour elle le plus tendre des sourires. Il murmure : «A
nos amours, Serafina!» Ils boivent. Il ajoute : «Quatre mois...
Quatre mois que je vous ai sous mon toit... Quatre mois de
bonheur! » De loin, Cagliostro a aperçu la mimique. Il réprime
un sourire et s'éclipse.

A pas de loup, Cagliostro est entré dans la chambre qu'occupe
la fille du major, une jeune personne de dix-huit ans, plutôt
disgraciée de nature... Il s'approche d'elle, lui cache les yeux. Il
questionne : « Qui est là?» Aussitôt, la jeune Lydia prend un air
ravi : « Oh ! my love ! Mon Cagliostro I »

- i

Demain: Pris sur le fait

RÉSUMÉ: Joseph Balsamo, né à Palerme en 1743, a eu une
jeunesse orageuse. Il épouse une jeune Romaine, Lorenza, qui
attise son ambition. Il se baptise comte de Cagliostro et l'oblige
à se nommer Serafina. Il la contraint à accepter les hommages
de seigneurs tout-puissants et riches.

Le major a entraîné Serafina dans un menuet. La jeune femme
resplendit dans une robe et des bijoux que lui a offerts son
nouvel amant. Le major lui dit : « Serafina, je crois bien n'avoir
jamais été aussi heureux. Quelle bonne idée j'ai eue de vous
demander de venir ici». - « Mon mari ne vous gêne pas?» -
« Non, il me coûte assez cher, c'est vrai. Il faut que je subven-
tionne ses recherches de chimie. Mais ce n'est rien. Ma fille Ly-
dia me coûte bien plus. Elle me demande sans cesse de l'ar-
gent... pour Dieu sait quelle raison ! »

i u/nuui t-JMV ' .'/,.\»\M«T*v^v.'.A\\/Vi'!»r.nv. ry« î ___^ __M-BH_^______La___.

Le bal bat son plein. Et pendant ce temps, chez Lydia, la
conversation a pris un tour très tendre entre Cagliostro et la
jeune fille. Visiblement, celle-ci adore l'Italien. Elle chuchote :
«Viendrez-vous me voir cette nuit?» - «Si je le puis, mon
amour». - «C'est-à-dire, si votre femme le permet. Ah!
celle-là I » Un expression de jalousie ardente se lit sur son vi-
sage. Mais Cagliostro détourne habilement la conversation : « Il
faut que je vous parle de mes expériences magiques... Je suis
sur le point d'aboutir. Mais il me manque 100 guinées...» -
«Pourquoi ne me les réclamez-vous pas? » - « Mon Dieu, parce
que...» - «Venez les chercher cette nuit ». - «Je viendrai, mon
amour».

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE Œ __£ ."" __1__{I______

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

10 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

Ou bien elle avait sur elle-même beaucoup d'empire, ou
bien Saint-Elie lui était réellement indifférent. Perceval pré-
féra pencher pour cette dernière hypothèse qui s'accordait
trop avec son secret désir pour qu'il la repoussât.

Cependant , il devait reconnaître que l'homme était sym-
pathi que. Malgré son manque de beauté, son visage possédait
un attrait qui tenait sans doute à la bonté de la bouche aux lè-
vres un peu fortes et à l'intelligence des yeux sombres et vifs.

La conversation commençait à languir et Alan songeait à se
retirer quand Albert Clarence fit , à son tour, son entrée dans le
salon. D'origine anglaise, assez grand, haut en couleurs, il
avait le verbe clair et le geste facile. Il accueillit Perceval avec
beaucoup d'amabilité et sa présence fit naître un climat nou-
veau. Le malaise qui pesait sur les quatre interlocuteurs
s'évanouit. Le jovial Berty connaissait Bruno Beaufort et il en
fit de grands compliments à Alan. Il s'intéressa également à ses
visons et il fut convenu qu 'il viendrait les voir avec sa femme
et sa nièce, perspective qui parut assombrir Saint-Elie.

Bien que l'atmosphère se fût beaucoup allégée, le jeune vi-
sonnier estima qu'il ne pouvait s'attarder davantage et, malgré
les efforts des Clarence, mari et femme, pour le retenir , il se
retira. Il revint au Val d'Espérance dans un état d'esprit assez
particulier. Il était à la fois heureux et mécontent de cette visite
qui ne lui avait pas apporté tout le plaisir qu 'il en attendait. La

présence de Saint-Elie y était pour quelque chose. De toute
évidence, le jeune homme était très lié avec les Clarence. La
façon familière avec laquelle ces derniers le traitaient ne lais-
sait aucun doute à ce sujet. Seule, Edith demeurait plus réser-
vée. Mais la jeune fille était dans son rôle. Elle paraissait d'ail-
leurs posséder une nature assez distante. Malgré tout , cette
nuance fut agréable à Perceval , car il ne pouvait se défendre
d'un certain sentiment de jalousie à l'égard du jeune homme.
Et cette constatation l'amena vers une autre , plus profonde. Il
ne pouvait se le dissimuler davantage, edith Clarence avait fait
sur lui un effet foudroyant. Plus qu'à sa réelle beauté, il était
sensible à sa grâce émouvante, à son charme étrange qui
éveillait dans son cœur un désir de protection, des élans de
tendresse qu 'il n'avait jamais ressentis pour aucune autre
femme.

i tt ¦
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Mais il y avait cette menace: Robert Saint-Elie. Qu 'était le
jeune homme pour Edith? Que représentait-il dans son ave-
nir? Lui, c'était indéniable , n'avait d'yeux que pour elle.' Il
l'appelait volontiers Doucy, comme sa tante , et ce diminutif
familial créait entre eux un lien de plus.

Alan avait beau se dire qu'un détail de cette sorte avait peu
d'importance, que le fait que les jeunes gens se connaissaient
depuis longtemps autorisait une familiarité de ce genre, il
n 'était pas rassuré pourautant et ce qui fut demeuré, peut-être ,
dans son esprit , une très douce atti rance, devenait , soudain ,
par la présence de Robert , un sentiment envahissant et déjà
douloureux.

L'espri t obsédé, le jeune homme eut de la peine à avaler
quelques bouchées. Il se retira tôt , mais il eut beaucoup de mal
à s'endormir et son sommeil fut une suite de rêves agités et
incohérents où le beau visage d'Edith alternait avec celui de
Sain-Elie. Il se réveilla en pleine nuit , la sueur au front , et de-
meura longtemps les yeux grands ouverts à écouter sonner,
dans le silence, la lente succession des heures.

Alan conserva de cette nuit une sensation d'angoisse et de
tristesse, assez surprenante chez une nature de sa trempe, et
qui le rendait particulièrement nerveux. Il attendait avec im-
patience les Clarence qui lui avaient promis leur visite pour le
jeudi suivant. Le mardi , n 'y tenant plus, Alan pensa se rendre
jusqu 'à la petite vallée qu 'Edith affectionnait. Puis, il y re-
nonça au dernier moment. Un sentiment plus fort que sa vo-
lonté l'en dissuadait subitement. Mais, comme il se sentait in-
capable de rester en place, il prit sa voiture et se rendit chez
Bruno. Il ne trouva qu'Alberte. Le jeune forestier était parti
jusqu'à l'une des scieries pour lesquelles il travaillait.

- Je pense qu 'il rentrera assez tard , précisa la jeune femme,
car souvent M. Saint-Elie le retient à dîner.

• Le nom fit tressaillir Alan.
- Saint-Elie ! murmura-t-il , j' ai fait connaissance, il y a troi s

jours, d'un jeune homme de ce nom : Robert Saint-Elie.
_i C'est le fils unique du client de mon mari. Il sympathise

beaucoup avec Bruno , bien qu 'il soit plus jeune de quelques
années.
- Oui, je sais, dit brièvement Alan, il a mon âge, vingt-cinq

ans.
Il s'étonnait , dans son for intérieur , que le jeune forestier

n'eût pas fait mention devant lui de ses relations avec Bruno.
Puis, il se souvint qu 'au moment où il avait été question du
jeune forestier , Saint-Elie aidait Edith à transporter les acces-
soires du thé , la jeune servante se trouvant momentanément
absente. Il n 'avait dû entendre que quelques bribes de la
conversation et , trop heureux du privilège qui lui était échu ,
n'avait certainement fait aucun effort pour s'intéresser aux
paroles prononcées.

Il sortit brusquement de sa songerie silencieuse pour de-
mander à la jeune femme:
- Ces Saint-Elie sont riches? Honorablement connus?
- Leur exploitation est très importante et ils l'exercent de

père en fils depuis plus d'un siècle... Robert , comme je vous l'ai

dit tout à l'heure, est fils unique. C'est un très beau parti et, qui
plus est, un très brave et très honnête garçon.
- Il m'a produit cet effet...
Les mots passaient avec difficulté sur les lèvres frémissantes

de Perceval , car il pensait maintenant que les Clarence de-
vaient tenir le jeune homme en très profonde estime et que sa
position se trouvait , de ce fait , inégale. Il demanda encore , et
cette fois sa voix fut plus sourde :
- Connaissez-vous également les Clarence?
Alberte hocha la tête d'un air évasif.
- Le mari seulement. Bruno a affaire à lui, de temps à autre.

Il est venu une fois ici avec sa nièce, Miss Edith. C'est une bien
jolie fille. On dit dans le milieu forestier que Robert Saint-Elie
en est fou...

Ainsi, il ne s'était pas trompé, le jeune homme aimait Miss
Clarence... mais, elle? Ah! comment, comment savoir?
- Ils s'épouseront sans doute , fit-il d'un ton dégagé qui

donna le change à la jeune femme , par ailleurs assez peu ob-
servatrice.

Malgré cela, Alan crut bon de ne pas pousser plus loin son
enquête. Aussi bien , il n'était pas beaucoup plus avancé qu 'au
début de cette conversation. Et il en serait ainsi tant qu 'il ne
connaîtrait pas les véritables sentiments d'Edith à l'égard de
Robert . Si la passion de ce dernier se heurtait à l'indifférence
de la jeune fille , il pourrait essayer de tenter sa chance, mais ,
dans le cas contraire , tout serait perdu pour lui.

Il s'effraya de la rapidité avec laquelle Miss Clarence s'était
emparée de son cœur. Jamais il n 'eût imaginé que l'amour
c'était ce sentiment foudroyant , envahissant , impérieux , qui le
laissait plus faible qu 'un enfant devant les beaux yeux de la
jeune fille.

Fallait-il donc penser qu 'il portait en lui son image mysté-
rieuse depuis toujours et qu 'elle était la personnification
même de son rêve secret? Mais lui , répondait-il à ce qu'elle
attendait de l'homme qu 'elle choisirait? (A suivre)

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

de la planète bleue
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux hommes
20.15 (C) En remontant le Mississipi
21.05 (C) Jeux

frontières 75
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 L'heure des enfants
18.45 Fin de journée
'18.55 Téléjournal
19.00 Hans A. Traber renseigne
19.30 Point de vue régional
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique
21.05 Jeux

sans frontières 75
22.25 Téléjournal

-

FRANCE I
12.30 Le francophonissime
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
18.10 Pour les enfants
18.50 Aubrac City
19.20 Actualités régionales
19.45 Arpad le Tzigane
20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 La vie

des estampes
23.00 I T 1 dernière

FRANCE II
18.15 (C) Flash journal

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

de l'écran
(C) Gengis Khan

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

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.25 (C) Furia à Bahia pourOSS 117
22.10 (C) F R 3 dernière

.. .. y .

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Bulgaria, suoni e colori
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Era notte a Roma
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, jazz , pop

rhythm et blues pour tous. 17.05, Eva.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, 1968 en chansons. 21.05, jeux
sans frontières. 22.30, téléjournal, mé-
téo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, variétés avec Schobert et Black.
17.35, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 18.55, Barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, la famille Schimek. 21 h,
téléjournal. 21.15, signe distinctif D.
22 h, ciné-club. 23.25, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 20h.
puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55.6 h, le journal
du matin , avec à : 6 h, 7 h et 8 h, éditions princi-
pales. 8.05, revue de la presse romande. 8.15,
spécial vacances. 9 h, informations et news ser-
vice. 9.05, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de
midi et appels touristiques urgents. 12.30, édition
principale. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Les Hauts de Hurlevent (7). 17.05,.en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 18.55,
appels touristiques urgents. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, spécial soir. 20 h,
informations, suite du programme jusqu'à 24 h,
voir Radio suisse romande 2.

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

service. 9.05, la tête à l'ombre et La jeune fille (2).
9.30, la parapsychologie, territoire scientifique.
10.30, nouvelle conscience (2). 11 h, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations,
arrêt des émissions pour mesures de lignes. 16 h,
les feuillets de l'été. 16.30, Suisse-musique.
17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, anthologie du jazz. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, lettres françaises. 20 h, info rmations. Ra-
dio suisse romande I et II. Programme commun.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques, et ces
succès sont pour demain (5). 20.30, Patate,
comédie de Marcel Achard. 22.15, «Parler cro-
quant». 22.30, blues in the night. 23 h, informa-
tions. 23.55, informations. 24 h, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30. sons populaires. 12 h,
la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, lecture . 14.45, baga-
telles sonores. 15 h, concert lyrique : extr. de la
Gioconda , Ponchielli.

16.05, musique pour un hâte : Armin Jordan.
17 h, onde légère. 18.20, mélodies populaires.
18.45, sport. 19 h, actualités, musique divertis-
sante. 20.05, théâtre. 21.15, musique populaire.
22.15, jazz. 23.05 - 24h, portrait d'Atahualpa :
Yupanqui.

I RADIO I ¦

La- matinée sera placée sous de très bril-
lantes influences. La fin de la journée sera
excellente pour les affaires et les études
sérieuses.

NAISSANCES: Les enfants de ce four
seront communicatifs, précis, complai-
sants et serviables.

BÉLIER 12 7-3 au 19-4)
Santé : Soignez votre cuir chevelu. Amour :
Ne perdez pas de temps en récriminations.
Affaires : Il faut éviter de montrer trop
d'impatience et d'impulsivité.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ne vous laissez point aller à des
abus. Amour: On attend de vous autre
chose que des paroles. Affaires : Ne restez
pas esclave de la routine.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Surveillez vos bronches. Amour :
Montrez-vous très large de vues mais
ferme sur les principes. Affaires : La diffi-
culté principale pourrait être de faire une
sélection.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Evitez de trop boire aux repas.
Amour: Montrez de l'énergie tout en res-
tant affectueux. Affaires : Préférez les réa-
lités pénibles à la douleur des chimères.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Ne faites pas l'erreur d'essayer des
remèdes dangereux. Amour : Ne perdez
point de temps à essayer de convaincre.
Affaires : Vous imposerez votre autorité
sans aucune difficulté.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Intestins fragiles, soignez l'ali-
mentation. Amour : N'oubliez pas que vo-

tre position a besoin d'être fortifiée. Affai-
res : Ne perdez pas de vue l'ensemble de
vos affaires.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Retrempez-vous au contact de la
nature. Amour : N'hésitez pas à changer de
comportement. Affaires : Mettez plus
d'ordre dans vos affaires.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Difficultés à maintenir un bon équi-
libre. Amour: Ne compliquez point les
choses par des . crises de mauvaise hu-
meur. Affaires: Il vous faudra de la per-
spicacité pour déjouer les pièges.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Soignez-vous par les plantes de
préférence. Amour: Ne vous engagez pas
inconsidérément. Affaires : Vous pouvej
envisagez l'avenir avec une certaine
confiance.

. i

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Evitez surtout les refroidissements
brusques. Amour: Gardez confiance
malgré les difficultés. Affaires : Vous de-
vrez agir plus impérieusement.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Circulation sanguine assez défi-
ciente. Amour : Beaucoup de sympathie
vous sera témoignée. Affaires : Vous ne
devrez point chercher à tout changer sous
prétexte de moderniser.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : L'hydrothérapie peut beaucoup
pour votre santé. Amour: Ne soyez pas
impatient , vous ne pourrez aboutir à rien.
Affaires : Mettez de côté toute indécision et
toute indolence.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles
tél.31 13 47. -

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

res.
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les garces.

La sécurité par l'électricité

On connaît les fusi ls  à harpon qui sont
utilisés dans certaines grandes réserves
d 'Afri que, non pour tuer un animal
sauvage, mais pour l'endormir : lapointe
du harpon contient un somnifère puis-
sant qui immobilise l'animal pendant une
vingtaine de minutes permettant ainsi de
le soigner ou de le transporter sans dan-
ger vers une infirmerie vétérinaire. C'est
en s'insp irant de cette méthode et éga-
lement des harpons utilisés en chasse
sous-marine (qui sont reliés au «fusil »
par une petite corde de nylon) que des
chercheurs américains sont parvenus à
créer une nouvelle arme défensive qui se

présente comme une torche électrique
au-dessous de laquelle sont disposés
deux mini-lances harpons. Grâce à un
appareillage transistorisé, le courant des
p iles de la lampe-torche est transformé
en un courant de 50.000 volts qui aboutit
au harpon à travers un très f in fil  métal-
lique: ainsi, jusqu 'à une distance de six
mètres environ, en éclairant simplement
un agresseur et en appuyant sur un bou-
ton, on provoque le départ d'un mini-
harpon avec une force suffisante pour
traverser les vêtements de l'agresseur et
piquer sa p eau. Le choc de 50.000 volts
qu 'il reçoit est suffisant pour le mettre
dans l'incapacité de bouger pendant trois
minutes.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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Cuisinier: un plaisir JrTl
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HMl H^̂ P _H IHfl BH$_P_ ! K iR 8 œufs, un peu de lait, du beurre et du sel, des airel les

Interview avec Mme Madlaina Stuppan, de Zuoz, - - . , '< . jj r* P̂ rr^̂ J^".̂¦ - j  /-^ j, , .. ^"^ - • W3  ̂ X _KsF3i Prépara t ion  lo minuteslauréate du Concours d omelettes. 
.̂ _B_L . ^W P̂S-MB!

Chez Madame Stuppan, chacun empoigne la casserole avec culièrement friande de spécialités dont l'Engadine abonde. Le Battre les œufs avec le lait, saler et cuira dans la
le même élan. Le sien l'a propulsée à la troisième place lors «buochs», par exemple: un œuf dur plongé dans une pâte à beurre,
du Concours de recettes d'omelettes 1974. Dans cette fa- crêpe, frit, replongé dans la pâte, refrit, et ainsi de suite jus-
mille, on cuisine par amour et par atavisme. On se passe les qu'à ce qu'il soit enrobé d'une crêpe fine. A noter encore
recettes de génération en génération. Madame Stuppan en qu'on apprécie vivement non seulement les mets relevés. Farce 

^ ^tient de nombreuses de sa mère et de sa belle-mère. Repré- mais également les mets aux œufs d'une délectable douceur. «Gigliidras eun vin» signifie: des airelles engadi-
sentée par ses deux fils de 17 et 18 ans, la jeune génération Et il ne se passe pas de semaine que Madame Stuppan ne noises confites dans le vin. Saupoudrer de sucre et
perpétue la tradition et joue volontiers les marmitons, surtout confectionne de délicats et croustillants gâteaux de carnaval, servir chaud,
lors du «brunch» dominical. La famille Stuppan est parti-

r____
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MERCREDI 13 AOUT 

CHANDOLIN
Saint-Luc - Val d'AnnivIers

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

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

JEUDI 14 AOUT

GRIMENTZ
(BARRAGE DE MOIRY)

Dép. 7 h Fr. 41.60 (AVS ; Fr. 33.50)

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

VENDREDI 15 AOUT

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - LUCERNE

Dép. 7 h ,Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

17.8 AROLLA Fr. 40.50
17.8 VALLÉE D'ABONDANCE Fr. 37.—

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

Renseignements • Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

IIP ̂ fw9MÊiS^!S _̂_________ _̂_ï«t̂

NOUVEAUTÉ
Tondeuse à gazon

FLYM0-MINIM0
electro avec 16 ml de cordon,
poids 6,800 kg
seulement Fr. 565.—
Voici enfin, une machine ultra*
légère, de bonne qualité qui fera
plaisir aux dames ayant de pe-
tites surfaces à tondre.

En vente dès aujourd'hui
à Colombier, tél. 41 23 12,

CH.Z 4JQsall_/
Toutes tondeuses à gazon.
Vente et réparation.

Thyssen Investment SA, Luxembourg
: î avec cautionnement solidaire de
î August Thyssen-Hùtte Aktiengesellschaft, Duisburg-Hamborn

73/ Q/ Modalités de l'emprunt

/4 /O Duré8:
15 ans au maximum

Emprunt 1975-90 ™r?8- . „ . : ¦ •
. \ .__ _ _ _  -»— ,- obligations au porteur de fr.s. 5000

de fr. s. 80 000 000 et fr.s. 100000
Le produit est destiné au financement Remboursement:

"' des activités internationales rachats annuels de 1979 à 1988 au cas où
du groupe Thyssen les cours ne dépassent pas 100°/i

Coupons:
$ coupons annuels au 10 septembre

—' -• • CofâïïôTfT~™ -
. | umsm, *«_»_ __ au3î1^̂ ^4ê âie1?urioh,Qenè}»1Be.rn«.ys »¦ 

- et Lausanne

Délai de souscription
du 12 au 15 août 1975, à midi

% Le prospectus d'émission complet paraîtra

M-\  
I f\ f le 12 août 1975 dans le «Basler Nachrichten»

I / U/ et le «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera V
/O /Q pas imprimé de prospectus séparés. Les

* banques soussignées tiennent à disposition

 ̂ . des bulletins de souscription avec les
Prix d'émission modalités essentielles de l'emprunt

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Z Banque Populaire Suisse Banque Lan SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
P Union des Banques Cantonales SuissesV 

g^̂  
Les

CFR
H^ mL vous proposent

VENDREDI 15 AOUT 1975
COURSE SURPRISE
TRAIN CROISIÈRE

'" Train spécial
avec 5 wagons-restaurants

Repas de midi compris
F. 78.— avec abt Vt billets Fr. 66.—

DIMANCHE 17 AOUT 1975
Barrage de l'Hongrin

i Grand Ayerne
Fr. 45.— avec abt Vz billets Fr. 40.—

MERCREDI 20 AOUT 1975
CROISIÈRE

SUR LE BODAN
\ Repas de midi à bord compris

Fr. 70.— aveo abt Va billets Fr. 58.—
y. DIMANCHE 24 AOUT 1976
,- SUR LES RIVES

DES 5 LACS
Fr. 55.— avec abt Va billets Fr. 41.—

JEUDI 28 AOUT 1975
?\ GOTHARD - FURKA -
l GRIMSEL

Fr. 55.— avec abt Va billets Fr. 35.—
DIMANCHE 31 AOUT 1975

COURSE SURPRISE
Chemin de fer, car postal et bateau

Fr. 35.— aveo abt Va billets Fr. 27.—

_ Renseignements et Inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gare, et vyie), ainsi .qu'aux
guichets de toutes les gares voisines.

SAMEDI ET DIMANCHE
16 ET 17 AOUT 1975

FÊTE DE GENÈVE
Billet spécial à prix réduit au départ

de Neuchâtel :
2me cl. : 1rer cl. :
Fr. 26.— Fr. 39.—
Validité de 2 Jours. Aller et retour
par n'importe quel train. Facilité
supplémentaire pour familles. 5

¦¦ Hi _____¦ Discount du Vignoble j
¦OB t'! P* Fomachon & Cie S¦fl f«m 2022 Bevaix

' FRIGOS dès 295.— fi
CUISINIÈRES 308.— 1
CONGÉLATEURS dès 598.— I
LAVE-VAISSELLE dès 799.—

] MACHINES A LAVER dès 599.— M

; Rabais 10 %> 20 % 30 % y m I

Livraisons partout t" "Cl 11

/ c &—*s,*\ Faci |ités de s—yt" eSiT] V
(*t _^  ̂*\ Paiement [\— j j ¦*» I j»!

ï^ r̂W——(P=_sJ\
^

àm V^'\3J
f La bonne \

friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 2584 98/

Fourrures - Fourrures - Fourrures
BORNAND _ WB-* Tél. {038} 67 1367

- tt* Commerce de fayrrures - Elevage de visons

5§ y* tf ^' ES.'**': m

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

ainsi que ses manteaux de

CUIR-GABARDINE
etc.

col et intérieur amovibles en fourrure. ;

Fermé le lundi

Nettoyages
de tout genre

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

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

fÛl BOCCALINO1
 ̂

une oasis d'une fraîcheur |̂
|*j agréable lj|
$4 salle climatisée yt*

H Tél. 33 36 80 m
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Faire face en 1975,
c'est faire

de la publicité

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

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

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

L J

Villa incendiée en Gruyère
(c) Hier matin, vers 4 h 30, un' In-

cendie a détruit une villa sise au- lieu-
dit « La Sabière », à l'entrée du Bry.
côté Bulle. Le bâtiment était la pro-
priété de M. André Bulliard, contremaî-
tre, qui l'habitait avec sa femme et un
fils. M. Bulliard avait entrepris de trans-
former la villa en y aménageant un lo-
gement pour l'une de ses filles mariées.
Depuis un mois, profitant de ses va-
cances, un travail considérable avait élé
accompli. Une nouvelle charpente avait
été posée, mais n'était pas encore cou-
verte.

C'est au premier étage en transl'or-
mation précisément que le feu a .pris
naissance. La famille Bulliard n'eut que
le temps de se sauver en n'emportant
qu'une partie du mobilier. Les murs ha-
billés de bois, en effet, ont constitué
une proie facile pour les flammes. Mal-
gré l'intervention des pompiers du Bry,
qui furent secondés par ceux du cen-
tre de renfort de Bulle, tout a été dé-
truit.

Le Juge d'instruction de la Gruyère
a ouvert une enquête. On n'exclut pas
qu'un court-circuit ait pu se produire
sur une installation électrique provisoire.
Les dégâts sont évalués à plus de
100.000 francs.

Conseil de ville de Moutier
les autorités sur la sellette

De notre correspondant :
On se souvient des graves incidents

qui se sont produits en ville de Mou-
tier le 2 juillet 1975 où des représen-
tants de Force démocratique qui te-
naient une réunion à la salle de gym-
nastique avaient été assaillis par des
séparatistes venus pour la plupart de
l'extérieur. Lors de la séance du Con-
seil de ville, hier soir, cette triste af-
faire a été évoquée par un conseiller
de ville, M. Roland Tschiegg, socialiste,
qui a déposé l'interpellation suivante :
Le Conseil municipal est invité à ren-
seigner le Conseil de ville sur les points
suivants.

Quels renseignements le maire a-t-il
reçu dans l'après-midi dn 2 juillet sur
la possibilité que des incidente se pro-
duisent en cours de soirée ? Quelles me-
sures le maure a-t-il prises et à quelle
heure afin de faire face à la situation ?
A-t-il été fait appel à l'aide du canton ?
Si oui, à quelle heure ? Le Conseil mu-
nicipal est invité à renseigner le Con-
seil de ville sur le montant des dom-
mages subis par la commune. Le Con-
seil municipal est invité à publier le li-
bellé exact de la plainte ou des plaintes
pénales déposées par la commune. Quel-
les mesures le Conseil municipal a-t-il
prises ou entend-il encore prendre pour
éviter la répétition d'incidents sembla-
bles à ceux du 2 juillet ?

L'urgence est demandée. Le lendemain
de ce 2 juillet, cinq membres du canoë-
club Jura étaient reçus à Moutier après
s'être honorablement comportés aux
championnats du monde de canoë où
les frères Pedrocchi avaient remporté
une médaille de bronze. Tous les Pré-
vôtois gardent en mémoire l'accueil ex-
ceptionnel et chaleureux que la Muni-
cipalité avait organisé en l'honneur de
ceux qui défendirent si bien les couleurs
du sport jurassien.

Or, le soir en question, ce fut un
triste accueil qui a été réservé à ces
canoéistes, c'est pourquoi un conseil-
ler de ville du Groupement hors parti,
M. Jean-Marie Mauron, a déposé une
question écrite en interpellant le chef
des sports et des loisirs, M. Rémy Ber-
dat, en le priant de répondre sur les
points suivants :

Le département en question s'est-il
rendu compte de l'extraordinaire exploit

sportif des canoéistes jurassiens et ci-
toyens de la ville ? Si oui, pourquoi le
département des sports et loisirs a-t-il
réservé un aussi lamentable accueil à
ces sportifs méritants ? Le département
des sports et loisirs juge-t-il normal qu'il
ne se soit même pas assuré le concours
de la fanfare et le Conseil municipal
est-il conscient que la prétendue réception
officielle organisée par le déparlement
sports et loisirs a ridiculisé la Munici-
palité, vexé la population et déçu les
sportifs ?

Enfin, lors de la même séance du
Conseil de ville de hier soir, une insti-
tutrice a été nommée en la personne de
Mlle Erica Schmidt, qui a recueilli 19
voix.

VALAIS
Transpercé par la foudre

ZERMATT (ATS). — Un alpiniste a
été littéralement transpercé par la fou-
dre, dans la région du Trockenersteg,
au-dessus de Zermatt. Il s'agit d'un
Autrichien, qui fut surpris par l'orage
en pleine montagne. La foudre le frap-
pa à la tête, son chapeau fut percé,
le cuir chevelu brûlé. La foudre res-
sortit par la plante des pieds, où l'on
constata également des brûlures, tan-
dis qu'une partie des semelles fut
déchiquetée.

Cet homme vit toujours. Il est à
l'hôpital de Viège, et les médecin ont
bon espoir de le sauver. Une équipe
de la Garde aérienne le découvrit sans
connaissance dans la montagne et le
transporta dans la vallée à bord d'un
hélicoptère.

VAUD
- __ . - y , , y '- ' - - - ,

Bambin imprudent
renversé par une auto

(c) Hier, vers 16 h 15, rue du Quai à
Villeneuve, le jeune Jean-Carlos
Rovenzano, 8 ans, domicilié à Villeneu-
ve, s'est élancé imprudemment sur un
passage pour piétons et a heurté le flanc
droit d'une voiture. Projeté au sol, l'en-
fant a été relevé avec une commotion
cérébrale et conduit à l'hôpital de Mon-
treux.

»_*pp«»fap»»«»"»»»«»»"P»l̂

Autour du monde
en quelques lignes
Nouveau gouvernement

argentin
BUENOS-AIRES (AP). — La prési-

dente Isabel Peron a nommé hier un
nouveau gouvernement pour tenter de
remédier à la crise politique et économi-
que qui prévaut depuis plusieurs mois en
Argentine.

Selon des sources informées, ce rema-
niement ministériel, le troisième en un
mois, est le résultat des pressions exer-
cées par les dirigeants militaires et syn-
dicaux. Il intervient après une semaine
de nouvelles augmentations des prix,
d'accroissement du chômage, et quelques
jours après la quatrième dévaluation du
peso en cinq mois.

Le nouveau gouvernement ne
comprend que deux ministres sortants :
MM. Jorge Garridon (défense) et Ernes-
to Corvalan Nanclares (justice). M. Gar-
rido jouit d'un ferme soutien parmi les
chefs de l'armée. M. Corvalan est un
péroniste traditionnel. Le colonel Vicen-
te Damasco devient ministre de l'inté-
rieur. C'est la première fois qu'un mili-
taire occupe ce poste depuis l'accession
de Mme Peron à la présidence.

A 67 ans, il réussit
la paroi nord de l'Eiger

PETITE SCHEIDEGG - GENÈVE
(ATS). — A l'âge de 67 ans, le pro-
fesseur genevois Jean Juge a réussi à
vaincre, lundi après-midi, la paroi de
l'Eiger en compagnie de son camarade
de cordée, Michel Vaucher. Ils s'étaient
engagés samedi dans la fameuse paroi.
Jean Juge est ainsi l'alpiniste le plus âgé
à avoir vaincu la paroi nord de l'Eiger.
Les conditions de visibilité n'étaient pas
suffisantes lundi pour permettre à un
hélicoptère d'aller chercher les deux
alpinistes qui, vus de la Petite-Scheidegg,
semblaient épuisés.

Interrogée par l'ATS, Mme Juge a
déclaré que son mari « rêvait » depuis
longtemps d'une telle course. Les
mauvaises conditions atmosphériques de
cette année ne lui avaient toutefois pas
permis de se préparer intensivement. Il
n'a fait cette année que trois courses en
montagne dans la région de Chamonix.

LA CHAUX-DE-FONDS

Motocycliste blessé
Hier, vers 12 h 10, M. A.R, de

Meyrin (GE), circulait au volant d'une
fourgonnette rue du Maire-Sandoz en
direction nord. A la hauteur de la rue
des Parcs, son véhicule entra en colli-
sion avec la moto conduite par M. Luigi
Lo Russo, âgé de 19 ans, du Locle,
qui empruntait cette dernière rue en di-
rection ouest. Blessé, M. Lo Russo a été
transporté à l'hôpital de la ville.

Rébus
Solution : SAUMUR (Seau - mur)
— BELFORT (Belle - fort) — AN-
NECY (Ane - scie) — ROUEN
(Roue - an) — ARRAS (Are - as).

Vous est-il déjà arrivé de
manquer de place dans votre
VOitUre? VoiqleCombiVolvo_ 15... 

pour joueurs de golf, alpinistes, calculateurs habiles, promeneurs du dimanche, pour papa, maman, les gosses,

le chien, pour JT/ _ »  s»l» - PK_\ agriculteurs et jardiniers en herbe,

paysagistes, 
']J_„» wÊ f ' _R HM_—- orchestres, photographes,
\:: ' ______ familles nombreuses ou groupes

H_ / Wm ' SfW* d'excursionnistes.

*voi_vdr
De h place pour tout et pour tous!

2001 Hauterive Neuchâtel : Garage M. Schenker
Tél. (038) 33 13 45

(WyT\ù MI-AOUT
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JmtZZ'ZtfB \  ̂
La plus lémanique des stations du Valais ./

**L»»«.»»# à 75' de Genève à 45' de Lausanne
r ^ amm M Accès: Autoroute directe Genève-Vi lleneuve

ẑA Boute: Villeneuve-Vionnaz-Torgon
Pour la mi-août TORGON vous offre:
• inauguration officielle des courts de tennis

(tournoi open les 15-16-17 août, match d'exhibition,
démonstration double-messieurs)

• tournoi de tir
• soirée du Tennis Club avec cotillons
• grand bal au restaurant "La Sergnaz"
En plus profitez de ses emplacements pour pique-nique
et barbecues, son parc d'animaux, ses jeux en plein air
pour enfants, ses cabanes d'indiens, sa piscine,
ses tables de ping-pong, son emplacement pour pétanque.
On en parle, on y vient, on s'enthousiasme, on s'y installe.
Location et vente d'appartements

i Réservation et renseignements: (025) 7.57.24 ,

Petit cycliste
grièvement blessé

(c) Hier, vers 13 h 10, une voiture
circulait de Morat, en direction de
Gempenach. Son conducteur se trouva
en présence d'un jeune cycliste qui
bifurqua à gauche et qui fut happé par
l'auto. Il s'agissait de Markus Nobel, 9
ans, de Gempenach. Grièvement blessé,
il a été transporté à l'hôpital de l'Ile, à
Berne.

FRIBOURG JURA 

TAVANNES (ATS). — Une associa-
tion d'auditeurs et de téléspectateurs du
J ura bernois s'est constituée lundi soir,
à Tavannes, sur l'initiative du groupe-
ment féminin de Force démocratique.
L'association comprend un comité de
18 membres (six pour chacun des trois
districts du sud du Jura) présidé par
M. Eric Grossenbach, maître secondai-
re à La Neuveville, qui n'est affilié à
aucun mouvement engagé dans la ques-
tion jurassienne.

L'association se définit comme apoli-
tique. Elle a notamment pour buts de
défendre les intérêts culturels, sociaux
et économiques du Jura bernois, de
faire en sorte que cette région soit re-
présentée normalement devant la télévi-
sion et sur les ondes et de demander à
la radio et à la télévision de réserver
une place équitable au Jura bernois
dans ses programmes.

Collision à Péry
Hier soir vers 18 h 30, une collision

s'est produite entre deux véhicules rue
du Châtillon à Péry. Un automobiliste
du village qui descendait en direction
de Bienne a eu l'attention attirée par
une voiture qui manœuvrait à sa droite,
il se rendit sur le milieu de la chaussée
sans s'en rendre compte et soudain en-
tra en collision frontale avec un véhicule
arrivant en sens inverse. Par chance,
il n'y a pas eu de blessé, une des voi-
tures est démolie et il y a pour environ
12.000 francs de dégâts.
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NEUCHÂTEL 8 aoû, 11 aoûl
Banque nationale 570. d 570. d
Crédit foncier neuchât . 530. 560. d
La Neuchâteloise ass. .. 250.— d 240.— d
Gardy 85.— d  90.—
Cortaillod 1125.— d 1125.— d
Cossonay 1100.— d  1125.—
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 275.— d  275.— d
Dubied bon 225.— d 225.— d
Ciment Portland 2100.— 2100.— d
Interfood port. 2300.— d 2300.— d
Interfood nom 440.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 250.— d  250.— d
Paillard port 275.— d 275.— d
Paillard nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudois» . 1135. 1135.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— 765.— d
Ateliers constr. Vevey .. 540!— 535.— d
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 540.— d 550.— d
La Suisse-Vie ass 2325.— 2350.— o
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— d  280.— d
Charmilles port 640.— 640.— d
Physique port. 130.— d 130.— d
Physique nom 105.— 105.— d
Astre 0.20 —.20 d
Monte-Edison 1.85 1.90
Olivetti priv 3.55 3.50
Fin. Paris Bas 106.— 106 —
Allumettes B 55.— se.— d
Elektrolux B 84.— 82I50 d
S.K.F.B 96.50 d 97 —

BÂLE
Pirelli Internat 15-) .— 151 —
Bàloise-Holding 246. d 250 
Ciba-Gel(jy port. 1530.— 1525.—
Ciba-Geigy nom 625.— 620 —
CIba-Gelgy bon 1045.— 1030.—
Sandoz port 4400.— 4380.— d
Sandoz nom. 1640.— 1640 —
Sandoz bon 3050.— d  3025.— d
Hoffmann-L R. cap. .....\ 17500.— 116000.—
Hoffmann-L.R. jce 101750.— 100500.—
Hoffmann-LR. 1/10 10100.— 10075.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 382.— 372 —
Swissair port 410.— 400.—
Union bques suisses ... 3010.— 3000.—
Société bque suisse .... 436.— 429.—
Crédltsulsse 2880.— 2875.—
Bqualtyp. com. port ... 1270.— d  1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1860.— 1850.—
Bally port 510.— d  510.-^1Baliy nom 400.— d 400.— (
Elektro Watt 1880.— 1865.—Holderbank port 395.— 392 —
Holderbank nom 325.— 365.—
Juvena port 575.— 530.—
Juvene bon 35.— 32.50 d
Motor Colombus 930.— 930.—
Italo-Suisse 128.— d 128.— d
Réass. Zurich port 4200.— 4150.—
Réass. Zurich nom 2195.— 2200.—
Winterthour ass. port .. 1740.— 1740.—
Winterthour ass. nom. .. 900.— 900.—
Zurich ass. port 9750.— 9700.— o
Zurich ass. nom. 6425.— 6400.—
Brown Boveri port 1380.— 1385.—
Saurer 785 — d 785.—
Fischer 530.— 530.—
Jelmoli 1060.— 1090.—
Hero 3275.— 3275.— d
Landis _ Gyr 570.— 570.—
Nestlé port 3220.— 3210.—
Nestlé nom 1465.— 1465.—
Roco port 2350.— d  2350.— d
Alu Suisse port. 1080.— 1075.—
Alu Suisse nom. 427.— 425.—
Sutzer nom. 2270.— 2270.—
Sulzerbon „ 405.— d 400.—
Von Roll 615.— 600.—

ZURICH 8 août 11 août
(act. étrang.)
Alcan 63.50 64 —
Am. Métal Climax 139.50 d 139.— d
Am. Tel _ Tel 129.— 131.—
Béatrice Foods 51.— 51.—
Burroughs 246.— 247.—
Canadian Pacific ....... 37.— 36.50 d
Caterpillar Tractor 183.— 183.—
Chrysler 31.— 31.25
Coca Cola 210.50 210.—
Control Data 45.75 45.50
Corning Glass Works ... 121.— 123.50
CP.C Int 114.— 112.—
Dow Chemical 240.— 240.50
Du Pont 332.— 332 —
Eastman Kodak 245.50 246 —
EXXON 234.— 242.50
Ford Motor Co 105.— 104.50
General Electric 121.— 121.50
General Foods 60.25 61.50
General Motors 133.50 133.50
General Tel. _ Elec 61.— 58.75
Goodyear 48.75 49.25 xd
Honeywell 79.50 79.—
I.B.M 495.— 488.—
International Nickel ..... 69.50 71.—
International Paper 151.— 151.—
Internat. Tel. & Tel 57.75 56.50
Kennecott 91.— 92.—
Litton 20.— 19.75
Marcor 63.— 63.50
MMM 151.— 150.— d
Mobil Oil 117.— 116.— d
Monsanto 181.50 184.—
National Cash Register . 78.25 78.50
National Distillers 43.— 43.50
Philip Morris 126.— 126.—
Phillips Petroleum 139.— 140 —
Procter _ Gamble 235.— 235.50
Sperry Rand 110.50 109.50
Texaco 66.50 d 67.—
Union Carbide 153.— 154.50
Uniroyal 21.50 21.25 d
U.S. Steel 166 — 170.—
Warner-Lambert 85.— 84.50
Woolworth F. W. 41.— 41 .—
Xerox 161.— 158.—
AKZO 38.— 38.50
Anglo Gold I 143.— 141.—
Anglo Americ 16.50 16.—
Machines Bull 20.— 20.25
Italo-Argentina 79.50 79.—
De Beers l 12.— 12.—
General Shopping 372.— 373.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.75
Péchiney-U.-K. 68.50 68 —
Philips 26— 26 —
Royal Dutch 94.— 95.—
Sodec 10.— 10.25
Unilever 106 — 106 —
A.E.G 85.50 84.50
BAS.F. 149.— 148.50
Degussa 238.— d 240.—
Farben Bayer 120.50 121.50
Hœchst. Farben 138.— 138.50
Mannesmann 287.— 287.— d
R.W.E 126.— 126.50
Siemens 285.— 286.—
Thyssen-Hûtte 89.75 90.50
Volkswagen 119.— 119.—

FRANCFORT
A.E.G 80.— 80.10
B.A.S.F. 142.10 143.90
B.M.W. 229.80 230.—
Daimler 315.80 316.90
Deutsche Bank 316.60 320.50
Dresdner Bank 241.— 244.—
Farben. Bayer 116.50 117.90
Hcechst. Farben 133.— 133.50
Karstadt 434.— 436 —
Kaufhof 272.— 273.—
Mannesmann 276.— 277.—
Siemens 273.30 276.—
Volkswagen 113.70 115.50

MILAN
Assic. Generali 64650.— 83900.—
Fiat 1001.— 1001.—
Finsider ., 289.50 288.25
Italcemonti 22850.— 22700.—

8 août 11 août
Monte Amlata 732. 786. 
Motta 1150.— 1143 —
Piral11 1285.— 1286.—
Rinascente 82 25 81.50

AMSTERDAM
Amrobank 77.30 77.70
AKZO 37.70 37.90
Amsterdam Rubber .... 138.— 140.—
Bols 88.20 89.—
Heineken 158.— 158.—
Hoogovena 51.70 51.70
K.L.M 56.50 56.50
Robeco 182.10 182.10

TOKIO
Canon 133,— 173 —
Citizen 185.— 187.—
Fuji Photo 318.— 311.—
Fujitsu 324.— 320.—
Hitachi 1S1._ i50._
Honda 530.— 521.—
Kirin Brew. 283. 282. 
Komatsu 400.— 392.—
Matsushita E. Ind 506.— 504.—
Sony 3280.— 3320.—
Sumi Bank 347 341 
Takeda 213;_ 213.—
Tokyo Marine 49g. 497 
Toyota 623.— 60l!—
PARIS
Airliquide , 361.— 361 —Aquitaine 479.50 478.—
Cim. Lafarge 178.30 178.—Citroën 43.50 42.05
Fin. Paris Bas 175.50 175.50
Fr. de» Pétroles 585.— 581 —
ll0r

u"' •• _ ¦•„
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PBrner 114.50 114 50Peugeot 241.— 237 —Rhône-Poulenc 116 30 117;60
Saint-Gobain 12150 121.10
LONDRES
Anglo American 299.— 288 —
Brit. &Am . Tobacco .. . .  267.— 271 —
Brit. Petroleum 482.— 497.—
De Beers 901 — 107 
Electr. & Musical 162.— 165! 
Impérial Chemical Ind. .. 241.— 245.—
Imp. Tobacco 61.— 62. 
Rio Tinto 172. 172] 
Shell Transp 301.— 313]—
Western Hold 22-3/8 21-5/8
Zambian anglo am 34. 34. 
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Allied Chemical 35-5/8 35-7/8
Alumin. Americ 47-1/8 47-1/2
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Anaconda 18-1/8 18-3/8
Bcaing 25-1/4 23-7/8
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Burroughs 90-3/4 93-3/4
Canadian Pacific 13-3/4 13-3/4
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Coca-Cola 77.1/2 78-7/8
Colgate Palmoliv» 27-5/8 28
Control Data 16-7/8 17-1/4
C.P.C. int 41.1/4 42-1/8
DowChemical 89-1/4 91
Du Pont 123-3/4 125
Eastman Kodak 91 93-3/8
Ford Motors 38-3/4 39-1/4
General Electric 44-5/8 44-3/4
General Foods 22-3/4 23
General Motors 49-1/2 50
Gile"8 26-1/4 26-1/4
Goodyear 18-1/8 18-1/8
?"» on 20-5/8 20-1/2
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"J- ™"*8* 26 26-1/4
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r
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Kennecott 33-7/8 33-3/4
Litton 7-1/4 7-1/4
Merck 70 71-5/8
Monsanto 68-1/2 71
Minnesota Mining 55-1/2 55-5/8
Mobil Oil 43-1/4 44-1/8
National Cash 29-1/4 29-1/2
Panam 3-1/2 3-3/8
Penn Central 1-3/4 . 
Philip Morris 46-3/8 47-1/4
Polaroid 33.1/2 34.3/4
Procter Gamble 87-3/8 89-1/4
"-C.A. 17-3/4 17-7/8
Royal Dutch 35.5/8 35.1/2
Std Oil Calf 30-1/2 30-1/8
EXXON 86 86
Texaco 24-5/8 24-1/2
T.W.A. 7-1/2 7-1/2
Union Carbide 57-5/8 59-7/8
United Aircraft 52 52-1/4
U.S. Steel 63.3/8 62-3/8
Westingh. Elec 15 14.7/3
Woolworth 15 15-1/8
Xer°x 58-1/2 60-1/4
Indice Dow Jones
industrielles 817.74 823.76
chemins de fer 156.63 156.59
services publics 78.67 78 22volume 11.640.000 12.330 .000

Cours da» billets d» banque

Achat Venta
Angleterre (1£) 5.55 , „„
U.S.A. (1 $) 2.65 275Canada (1 $ can.) 2 sfi ~/ i
Allemagne (100 DM) .... 1Q _̂ 1(à'_
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g "
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Canada 2.59 2.62
Angleterre 5 61 5.69
£iS 2.09 2.10
Allemagne 103.75 104.55
France étr 60.85 61.65
Belgique 6.98 7.06
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Autr,ohB 14.71 14.83
Suède 62.— 62.80
Danamark 44.75 45.55
Norvège 48 90 49.70
Portugal 10.07 10.27
Espagne 4.58 4.66
Japon —.8925 —.9175
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Soldats et manifestants se sont affrontés
jusqu'à lundi matin dans les rues de Braga

BRAGA (AP). — Plusieurs centaines
de fusiliers-marins portugais se sont
battus jusqu'à l'aube lundi pour protéger
un groupe de militants communistes
contre les assauts d'une foule en colère,
qui assiégeait leur permanence à Braga,
dans le nord du Portugal.

Les marins ont dû faire usage de leurs
armes automatiques, de matraques et de
grenades lacrymogènes.

Plus de 30 personnes ont été hospita-
lisées, souffrant de blessures par balles
ou de contusions, a annoncé la police de
Braga. Plusieurs d'entre elles sont dans
un état grave.

Ces actes de violences ont suivi une
manifestation anti-gouvernementale,
groupant plus de 50.000 catholiques qui
protestaient contre la ligne pro-comniu-
niste actuelle de la révolution portu-
gaise.

Après que les fusiliers-marins eurent
à plusieurs reprises chargé en vain les
attaquants, cinq véhicules blindés et
deux transports de troupes ont été
dépêchés à Braga. Ils devaient
finalement réussir à ramener le calme.

A l'aube, les abords de la permanence
communiste ressemblaient à un véritable
champ de bataille : de gros pavés et

d'épais bâtons étaient éparpillés sur la
chaussée, une auto se consumait
lentement

Le groupe communiste, retranché dans
ses locaux, essayait tant bien que mal de
réparer portes et fenêtres en prévision
d'une nouvelle agression.

Tout avait commencé dans la nuit,
lorsque la manifestation catholique a
dégénéré en émeute, un groupe de 500
manifestants essayant d'investir la
permanence communiste de Braga.

A trois reprises, ces derniers se sont
lancés à l'assaut du local du PC réussis-
sant à briser les vitres mais étant
repoussés par des coups de feu tirés de
l'intérieur. Deux hommes et une jeune
femme étaient blessés, apprenait-on alors
à la police locale.

C'est à ce moment que des militaires
ont pris place autour de la permanence,
et que la foule, après s'être dispersée,
s'en est prise au siège local du
Mouvement démocratique portugais, une
émanation du PCP ainsi qu'à une librai-
rie communiste et au bureau d'un juriste
communisant.

Un peu plus tard, les manifestants se
rassemblaient de nouveau devant la
permanence du PC et tentaient, pendant

trois heures, de forcer le barrage de
soldats à coups de tuiles et de pierres.
Les militaires ont tiré des centaines de
rafales de balles en l'air, poursuivi les
émeutiers dans les rues avoisinantes, les
chassant des abords du local communis-
te.

A 3 h (heure suisse), le calme était
revenu. Une poignée de militants com-
munistes acceptaient de quitter leur per-
manence. Mais 200 manifestants reve-
naient à la charge. La troupe accourai t
une nouvelle fois, appuyée cette fois par
des véhicules blindés, et chargeant les
émeutiers avec des grenades lacrymogè-
nes.

C'est la deuxième fois que, dans le
nord du Portugal, bastion catholique et
conservateur, des communistes décident
dé résister à leurs ennemis politiques.
Ces agressions dont ils ont été l'objet
ont fait quatre morts et des dizaines de
blessés depuis le début du mois d'août

Au cours des deux derniers mois, près
de 40 permanences communistes ont été
détruites, la plupart d'entre elles dans le
nord du Portugal.

LA POIRE EN DEUX
La mise au point publiée par le

Copcon à propos des mesures prises

contre les neuf signataires du docu-
ment Melo Antunes vient atténuer la
portée des décisions annoncées la veille
par le directoire. Elle apparaît comme
un pas en arrière.

En effet, les commandants des régions
militaires du sud et du centre, les
généraux Correia et Charais, qui avaient
apporté leur adhésion à ce document
sont maintenus à leur poste.

Le Copcon souligne, d'autre part, qu'il
« continue à apporter son appui et sa
confiance totale » aux deux généraux,
« dans la fraternité de l'idéal pur qui ,
avant même le 25 avril 1974 a conduit
le MFA à construire avec le peuple
portugais la société juste, fraternelle et
libre que tous les véritables patriotes
souhaitent ». Manifestation contre une permanence du PC portugais (Téléphoto AP)

E_D> Le non des catholiques au PC
Enfin, l'archevêque, qui a le titre de

primat du Portugal, a affirmé : « Nous
ne voulons pas l'exploitation de l'hom-
me par l'homme, mais nous voulons
moins encore l'exploitation de l'homme
par l'Etat totalitaire vers lequel veut
nous conduire un groupe minoritaire,
aux ordres de l'étranger ».

Cette attaque contre les communistes,
et implicitement contre le directoire mi-
litaire , est la plus violente qu'ait jus-
qu'à présent lancée la hiérarchie catho-
lique portugaise.

LE NORD
La manifestation de Braga est égale-

ment la plus imposante organisée par les
catholiques depuis la révolution du 25
avril.

Il est vrai qu'elle s'est déroulée dans

cette petite ville de 45.000 habitants
qui est traditionnellement l'un des bas-
tions du catholicisme portugais. Il reste
que les paroles extrêmement fermes, vio-
lentes mêmes, de Mgr da Silva, ont par-
fois pris les allures d'un appel à la
croisade. Nul doute que leurs répercus-
sions pourraient être grandes dans le
nord du pays.

Le nord est en effet à 80 %> anti-
communiste et , dans une large propor-
tion , aujourd'hui , anti-MFA. Et il comp-
te les deux tiers de la population.

Cette manifestation semble marquer
aussi un tournant dans les rassemble-
ments catholiques. Jusqu'à présent rela-
tivement modestes, ils pourraient deve-
nir massifs si les paroles militantes de
Mgr da Silva devaient être entendues.

Le général Pinto Soares, a démission-

né de ses fonctions au sein du Conseil
de la révolution et de son poste de com-
mandant de l'académie militaire , annon-
ce lundi le journal du soir « Republi-
ca ».

Le journal laisse entendre que le gé-
néral Pinto Soares ne souhaitait pas res-
ter au Conseil de la révolution dans la
seule compagnie d'officiers de la tendan-
ce du premier ministre, le général Vasco
Gonçalves.

La déchirure
Toujours le Portugal, il nous sui-

vra ainsi pas à pas. Au rythme de
ses crises. A chaque poussée de
fièvre de sa révolution. Ce n'est pas
fini. C'est sans doute loin d'être fini.
Il faut parfois des années pour que,
dans certains pays, le soleil recom-
mence à percer. Un Portugais, voici
des mois, avait bien vu le problème.
Donnant le diagnostic. Sérieux.
Sévère. Exact. Alors que débutaient
les travaux de la Constituante, Mgr
Ribeiro, cardinal-archevêque de
Lisbonne, avait répondu d'avance aux
interrogations et aux inquiétudes.

« Ce que nous vivons, avait dit le
prélat, n'est pas une petite
mutation. C'est une rupture totale,
un traumatisme qui rompt avec cinq
siècles d'histoire ». Et il n'y a que
16 mois que la révolution portugaise
est commencée. Pour qu'elle
connaisse son Thermidor , peut-être
son Brumaire, et pourquoi pas son
Messidor, bien des événements
encore, défileront SUT l'écran de
l'histoire. Seize mois après 1789, les
Jacobins n'étaient pas encore reçus
à Versailles. 16 mois après le 1er
octobre 1949, Mao en était encore à
créer un impôt pour les
« capitalistes nationaux ». Et Lénine
en son Kremlin découvrait à peine
que le gauchisme était une
« maladie infantile » du communis-
me. Il faut laisser aller le temps.

La révolution portugaise met ses
premières dents. Elle est loin d'être
encore une grande fille. Vierge ou
virago. Héroïne ou poissarde. Il faut
attendre. Jour après jour. Presque
heure après heure. Alors que
l'empire colonial qui enfanta la
révolution s'éparpille, se dissout, se
disperse. Jusqu'à n'être plus qu'un
souvenir. Coup d'Etat à Timor ?
C'est de la stratégie. Personne ne
veut être indépendant à Timor.
Mais, depuis juin, on sait, dans
toutes les capitales d'Asie, que
l'Union des populations de Timor
n'attendait que le moment propice
pour offrir ce morceau d'archipel à
l'Indonésie. Car Timor à l'Indonésie,
c'est l'assurance que les convois
pétroliers à destination du Japon
pourront toujours emprunter le
détroit d'Ombra. Timor à
l'Indonésie, c'est encore un peu
plus de maïs, de café, de copra et
de caoutchouc. Timor à l'Indonésie
c'est aussi davantage de tuberculo-
se. On ne choisit pas ses cadeaux.

Le cardinal Ribeiro avait
également dit : « Ce que nous
vivons, est encore plus important
que le choc subi par l'Espagne
après la perte des Philippines et de
Cuba ». Il nous faudra consacrer
une étude au martyre de l'Angola.
Et dire comment il se fait que le
FNLA, mouvement nationaliste, pro-
américain a également des instruc-
teurs chinois vivant au Zaïre et
rêvant de l'Angola, aux côtés de
1500 fonctionnaires américains,
venus des Etats-Unis, pour mettre le
bout de leur nez à la fenêtre de
l'Afrique. Mais, il est temps de
revenir sur les bords du Tage. Pour
y retrouver les vaincus du jour. Les
proscrits de demain. Bien sûr que
Melo Antunes fut un des chefs
historiques de la révolution. Ce
n'est pas suffisant. Il faut être le
plus fort. Un peu plus longtemps
que les autres.

Toutes les révolutions ont eu
leurs chefs historiques. L'Algérie a
eu les siens. Mais, aujourd'hui, c'est
Boumedienne qui gouverne. C'est la
LOI. Les révolutions sont faites pour
tuer quelques-uns de leurs pères.
Mais pourquoi, Melo Antunes, est-il
déjà l'adversaire avant de devenir
l'ennemi ? Nous avons sous les
yeux le projet qu'il présenta le 18
décembre 1974 au comité des
20 chargé de préparer au Portugal
des lendemains qui essaieraient de
chanter juste. Il s'agissait d'un plan
de 3 ans prévoyant la mise en place
d'une « démocratie authentique », ne
définissant en réalité « aucun
modèle de société ». Et de quoi
s'agissait-il donc ? Essentiellement
« de lutter contre l'inflation et le
chômage, de redresser la balance
des paiements, d'améliorer la
distribution du revenu national ».
Mais les amis de Melo Antunes
avaient, eux, d'autres Bastilles à
prendre.

(à suivre) ¦ L. GRANGER

Violences raciales à Boston

Et l'on se bat même dans l'eau (Téléphoto AP)

BOSTON (AP). — Pour la troisième
week-end consécutif , des incidents ra-
ciaux ont éclaté sur la plage de Carson
à Boston. Quelque 600 policiers sont
intervenus pour séparer des Noirs et
des Blancs qui se lançaient des pierres.
La plage de Carson est essentiellement

occupée par des Blancs. Environ 600
Noirs s'y étaient rendus dimanche à l'ap-
pel des dirigeants de leur communauté,
qui entendaient ainsi « réaffirmer les
droits de tous les habitants de Boston
à l'utilisation des installations publi-
ques ».

Angola : l'armée fait le vide à Luanda
LUANDA (Reuter-DPA). — Le haut-

commandant portugais a décidé de créer
à Luanda une zone de cessez-le-feu
pour les réfugiés affluant de toutes les
directions et ordonné lundi aux trois
mouvements de libération en lutte de
quitter immédiatement la ville et ses
environs. Les soldats portugais ont établi
des "barrages routiers afin de définir la
ligne de démarcation.

L'Union nationale pour l'indépendan-
ce totale de l'Angola (L'Unita), forma-
tion de M. Savimbi , a déjà retiré tous
ses représentants et la totalité de ses
forces de Luanda.

Le dernier représentant du part i en-
core présent dans la capitale de l'Ango-
la, M. Medeiros, a dit qu 'il s'apprêtait
à partir pour Nova-Lisboa, à environ
640 km au sud-est.

« Nous avons été attaqués à Luanda
par le MPLA (Mouvement populaire de
libération de l'Angola) et notre seul es-

poir est de nous concentrer à Nova-
Lisboa, quartier général et siège admi-
nistratif de l'Unita », a-t-il dit.

Il n'a pu toutefois confirmer qu'une
colonne de deux cents hommes de l'Uni-
ta , dont les membres du gouvernement
provisoire était arrivé à Nova-Lisboa.
Des sources militaires citées hier par
« Commercio » indiquent que la colon-
ne est arrêtée dans la région de Dondo,
â' près de 200 km au sud-est de Luan-
da. . .

De son côté, un porte-parole mili-
taire a déclaré que des négociations
étaient en cours pour évacuer plusieurs
centaines de soldats du FNLA (Front na-
tional de libération de l'Angola) assiégé
depuis plus de trois semaines par les
forces du MPLA dans le fort colonial
qui commande l'entrée du port de Luan-
da. « Les parties intéressées » négocient
cette évacuation , a-t-il déclaré. Au cours
du week-end, cinq cents soldats du FNLA

se sont déjà retirés du palais du gou-
vernement à Luanda.

Pour sa part, le MPLA indique dans
un communiqué que le retour à la nor-
male se fait à Malange. Cette ville à
430 km à l'est de Luanda a connu de-
puis deux semaines de violents combats.

Les cadavres laissés à l'abandon au
moment de l'évacuation de la ville ont
été enterrés et les réserves d'eau, con-
taminées,1 sont maintenant en partie uti-
lisables, précise le communiqué.

Les civils reviennent également à Por-
to-Amboim, à 320 km au sud de Luan-
da, qui avait aussi connu de violents
affrontements, dit le communiqué.

Luanda connaissait hier matin un cal-
me qu'a seulement déchiré une forte
explosion en provenance du nord-est.
On en ignore toutefois la cause. Les
magasins et les administrations fonction-
naient normalement tandis que les
éboueurs s'attelaient à la tâche de dé-
barrasser le centre-ville des ordures ac-
cumulées.

Nixon : bien des choses à dire

Le Journaliste Frost s'entretenant avec Nixon (Téléphoto AP)

LOS-ANGELES (AP). — L'ex-
président Nixon va accorder quatre
interviews de 90 minutes au journaliste
britannique David Frost qui a annoncé
lui-même la nouvelle.

Ces interviews qui seront distribuées
dans le monde entier , ne seront néan-
moins pas diffusées avant les élections
présidentielles américaines de 1976. On
ignore quand commenceront les enregis-
trements et quelle a été la somme
offerte à l'ancien président américain.
Les chaînes de télévision américaines
avaient abandonné les négociations alors
que le montant du contrat discuté

approchait les 700.000 dollars. Richard
Frost a signé le contrat au nom d'un
consortium international de télévision.

L'affaire de Timor
DJAKARTA (AP). — L'Indonésie

prendra «ous sa protection la population
de Timor, une île contrôlée par le
Portugal et dans laquelle un coup d'Etat
s'est produit, «si celle-ci veut rejoindre
la République d'Indonésie » a déclaré le
ministre des affaires étrangères indoné-
sien, M. Malik.

« Nous étions depuis longtemps au
courant de la situation, a-t-il ajouté, et
nous savions où elle mènerait.
Maintenant c'est au peuple que revient
la parole. S'il veut se joindre à nous,
nous le protégerons ».

M. Malik a précisé qu'il avait appris
qu'un message radio en provenance de
Darwin faisait état, de façon vague, d'un
coup d'Etat à Timor. Il a ajouté qu'il né
savait pas qui avait pris le pouvoir dans
l'île.

Tout va dépendre de Sadate
LE CAIRE (Reuter). — L'Egypte a

pris connaissance lundi des nouvelles
propositions israéliennes en vue d'un
second accord intérimaire de désenga-
gement dans le Sinaï.

M. Eilts, ambassadeur des Etats-Unis
au Caire, qui a regagné l'Egypte diman-
che soir venant de Washington, s'est tout
d'abord entretenu avec M. Ismail Fahmi .
ministre égyptien des affaires étrangères.
Puis tous deux , se sont rendus à Marsa-
Matrouh , en bordure de Méditerranée ,
où le président Sadate réside en été.

De la réponse égyptienne à ces pro-
positions israéliennes dépend la nouvelle
tournée que M. Kissinger compte
entreprendre au Proche-Orient. Le secré-
taire d'Etat américain devrait, s'il

estime que les événements lui sont
favorables , revenir dans la région la
semaine prochaine pour tenter par une
nouvelle série de navettes de rapprocher
les deux principaux protagonistes de la
guerre d'octobre.

On apprend , en outre, de source
diplomatique à Washington, que les dis-
cussions entre hauts fonctionnaires israé-
liens , partis lundi matin de Tel-Aviv
pour Washington , et autorités améri-
caines devraient débuter cet après-midi.

Elles doivent porter sur les aspects
politiques et juridiques du nouvel accord
intérimaire de désengaement dans le
Sinaï : Il sera aussi question d'une aide
économique et militaire de 2,5 milliards
de dollars qu'Israël a demandé aux
Etats-Unis.

Crise ouverte en Argentine
BUENOS-AIRES (Reuter). — Le cabi-

net argentin a présenté sa démission à la
présidente Isabelle Peron. Un communi-
qué officiel précise que les huit membres
du cabinet ont offert leur démission
pour aider la présidente à venir à bout
de la crise politique, économique et so-
ciale qui se prolonge dans le pays.

Celte démission collective intervient
après un week-end où Mme Peron a eu
une série de consultations au plus haut
niveau et à l'issue desquelles on parlait
du départ de tous les ministres sauf un.

La presse rapportait que M. Garrido,
ministre de la défense, devait être le
seul à conserver son portefeuille. Elle
prévoyait également la nomination de
péronistes étroitement liés au défunt
« leader » pour appliquer une politique
comportant des changements radicaux.

Toujours selon la presse, la politique
inflexible de droite menée par Mme
Peron depuis la mort de son mari en
juillet 1974 serait abandonnée de façon
à donner « une dernière chance » au
gouvernement de la présidente.

On s'attend que M. Robledo, ministre
de la défense du général Peron, écarté
peu après la mort de ce dernier, soit
rappelé pour diriger la nouvelle équi pe.

Suivant d'autres sources, le remanie-
ment aurait pour objet d'éliminer cer-
tains ministres entrés dernièrement au
cabinet , de même que les derniers mem-
bres du groupe qui était dirigé par l'an-
cien ministre du bien-être social, M.
Lopez Rega, en exil depuis le mois der-
nier.

Autour du monde
en quelques lignes

La mission Viking reportée
CAP-CANAVERAL (REUTER). —

Le lancement de la mission Viking des-
tinée à explorer les possibilités de vie
sur la planète Mars a été reporté de
24 heures en raison de problèmes tech-
niques. Selon les responsables de la
NASA, ce retard est dû à des ennuis
aux moteurs de la fusée Titan-Centaure ,
utilisée dans cette mission. Le départ
aura lieu mard i soir.

Pauvre Bagaya
LONDRES (AFP). — Le président

Idi Amin d'Ouganda a menacé de mort
son ancien ministre des affaires étran-
gères, la princesse Bagaya, qui se trouve
actuellement en Grande-Bretagne à une
adresse inconnue , affirme en première
page le quotidien nationaliste « Daily
Express ». La princesse se prépare ,
ajoute le jou rn al, à publier les dessous
de la vie politique ougandaise dans un
livre qui retrace sa carrière.

Incendies en Basse-Saxe
Le vent qui s'est à nouveau levé en

Basse-Saxe, lundi aux premières heures
de la matinée, sur la région de Gifhorn
et a fait au moins sept morts parmi
le corps de pompiers a rallumé trois
foyers aux abords des villes de Gifhorn
et de Celle, alors que les pompiers qui
luttent depuis vendredi contre le feu
avaient réussi à circonscrire la plus
grande partie du sinistre pendant l'autre
nuit.

Toutefois les habitants des localités
voisines qui, menacés d'asphyxie avaient

été évacués dimanche, ont été autorisés
à réintégrer leur domicile. Plusieurs
routes principales ont été fermées.

Trois « Canadair » français envoyés à
la demande des autorités ouest-alleman-
des étaient attendus à l'aéroport de Ha-
novre d'où ils se rendront au lac de
Stcinhude pour faire le plein d'eau.

D'autres incendies ont éclaté en Hesse
près de Giessen où la foudre a mis le
feu à plusieurs forêts et provoqué des
millions de marks de dégâts. Tous sont
circonscrits.

Le couple indigne
en prison

CHARLEVILLE - MÉZIÈRES
(AFP). — Les parents de Corinne et
Evelyne Douce, âgées de 12 et 7 ans,
les deux fillettes abandonnées à leur
domicile près de Charleville (nord de
la France) ont été inculpés et écroués
à la maison d'arrêt de Châlons-sur-
Marne.

Le couple rappelons-le avait quitté
le 1er Août Charleville pour aller
passer une dizaine de jours de
vacances près de Marseille abandon-
nant les deux enfants à la maison
après avoir fermé toutes les portes à
clef, à l'exception de la cuisine et de
la chambre des deux fillettes. Ils
avaient laissé de maigres provisions,
et demandé au boulanger de leur
apporter du pain, tous les deux jours.

Les voisins, inquiets de ne pas voir
revenir le couple, avaient alerté la
gendarmerie, qui avait placé le 4
août les fillettes au foyer de l'enfance
à Charlevïlle-Mézières. Ce n'est que
le 8 août que les parents se manifes-
tèrent enfin, alertés disaient-ils par la
radio, et affirmant que les fillettes
avaient été confiées a « un ami sûr ».
Ce dernier nia, formellement cette
version, indiquant qu'en outre il avait
prévenu le couple de ce qui se
passait dans le courant de la
semaine.

Les deux fillettes, à la suite d'une
décision récente d'un juge des
enfants, devaient être retirées à la
garde du couple en septembre
prochain. La femme dc M. Robert
Douce n'est d'ailleurs par la mère
des deux enfants, filles d'un premier
mariage de son mari.

Un nouveau scandale à la «Lockheed »
WASHINGTON (AFP). — La Société

des constructions aéronautiques « Lock-
heed » sauvée de justesse de . la faillite ii
y a quatre ans par le gouvernement
fédéral , est devenue l'objet d'un nouveau
scandale , qui a, cette fois, des ramifica-
tions internationales.

« Lockheed » a reconnu qu 'elle avait
versé quelque 22 millions de dollars
depuis 1970 à des fonctionnaires
gouvernementaux ou a des organisations
politiques dans plusieurs pays. La société
a toutefois refusé de communiquer les
noms des bénéficiaires ou de donner dès
précisions sur les nations qui ont profité
de sa générosité. Son avocat, M. William
Rogers, ancien secrétaire d'Etat qui fut
le prédécesseur de M. Kissinger, soutient
que de telles révélations pourraient rui-
ner la compagnie à tout jamais.

Mais, le sénateur Proxmire (démocrate

du Wisconsin) ne l'entend pas ainsi. Il a
l'intention de convoquer la commission
bancaire qu'il préside pour faire la
lumière sur les agissements de Lockheed.

M. Proxmire s'était farouchement
opposé en 1971 aux assurances fournies
par le gouvernement aux créanciers de
« Lockheed », alors en proie à d'insolu-
bles difficultés financières. En dépit des
objections de M. Proxmire, le gouverne-
ment s'était porté garant de 195 millions
de dollars de dettes contractées par
Lockheed, si la société ne pouvait
respecter ses engagements.

« Lockheed » mettait alors au point le
triréacteur géant 1-1011 « Tristar »
qu'elle avait du mal à vendre sur .un
marché déjà saturé par « Boeing » et
« McDonnel-Douglas », ses principaux
concurrents. La garantie de 195 millions

de dollars accordée par le gouvernement
devait , en principe, lui permettre de
franchir ce cap difficile.

LA « COMMISSION »
Il semble, selon M. Proxmire, que

« Lockheed » se soit, par exemple, laissé
soutirer la somme incroyable de huit
millions de dollars par un haut fonction-
naire étranger dont on cherche à con-
naître l'identité.

La société « Lockheed », a affirmé
M. Proxmire, truquait purement et simple
ment ses livres comptables. Ces verse-
ments étaient camouflés sous d'autres
rubriques, et étaient faits par l'entremise
d'employés de la compagnie, de « con-
seillers étrangers» ou de fonctionnaires
corrompus ayant accès à des comptes en
banque secrets ou à des caisses noires,
a-t-il ajouté.

Un coup de fil suffit
et notre
service traiteur
est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :
cocktails, lunches ou dîners d' af-
faires , réceptions, repas de noces...

Notre personnel aimable et sty lé
se fera un p laisir de choyer vos
hôtes.
Un coup de f i l  suf f i t  !


