
Selon le rapport du Conseil fédéral

Commerce extérieur
Je la Suisse encore

en état de crise
BERNE (ATS). — Le cinquième rapport de politique économique extérieure du Conseil fédéral, approuvé lundi et pu-

blié mardi, décrit la phase de récession que connaît l'économie mondiale et notamment de l'économie suisse dans bien
des chapitres. Recul sensible et synchronisé de la production et de la demande, forte augmentation du chômage et danger
persistant de pressions Inflationnistes (malgré certains succès dans ce domaine) : tels sont les faits marquants qui carac-
térisent l'évolution de l'économie mondiale au cours du premier semestre de cette année.

Dans la zone de l'OCDE, le taux de croissance
globale qui avait été nul en 1974, est devenu
négatif durant la première moitié de 1975 : de
l'ordre de — 4 % par rapport an deuxième
semestre de 1974. Un recul général de la demande
a été enregistré, qui affecte d'une manière
particulièrement marquée certains secteurs de
l'activité : l'industrie automobile, l'industrie
textile notamment

La production industrielle a connu un recul sensible allant jusqu'à
18 % pour le Japon (de janvier 1974 à janvier 1975) et à 13 % pour les
Etats-Unis (mai 1975 par rapport à mai 1974). Le chômage a atteint des
niveaux élevés, frappent en moyenne plus de 5 % de la population active
des pays de l'OCDE, phénomène auquel viennent s'ajouter de nombreuses
réductions d'horaires de travail. Pour la première fois dans l'après-guerre,
une contraction de quelque 3 % des échanges mondiaux a été enregistrée.

RALENTISSEMENT DU COMMERCE EXTÉRIEUR
La situation de l'industrie suisse d'exportation s'est considérablement

détériorée au cours des premiers mois de 1975. Notre commerce extérieur
a nettement ressenti les effets de la récession qui se développe presque
synchroniquement dans le monde entier et de la hausse prononcée du
franc suisse qui dure depuis le mois de novembre 1974. De janvier à mai
1975, les exportations globales de la Suisse ont reculé de 8,7 % en valeur
nominale par rapport aux 5 premiers mois de l'an dernier. En termes réels
c'est-à-dire sans tenir compte dn renchérissement des produits exportés, nos
ventes à l'étranger ont subi une baisse de plus de 14 % à peine pins
marquée il est vrai que, par exemple, celle qu'ont connue pendant le
même laps de temps les exportations de la RFA ou de l'Autriche. De ce
fait, depuis la fin de 1974, le commerce d'exportation a cessé d'être le
principal moteur de l'activité économique de notre pays.

L'HORLOGERIE PARTICULIÈREMENT TOUCHÉE
Le secteur des biens d'équipement est pratiquement le seul où les

exportations ont augmenté en valeur durant la période considérée, celles
de l'industrie des machines accusant un taux de croissance de 3,6 %.
Toutes les autres branches de quelque importance ont enregistré des
baisses oscillant entre 7,5 % pour les métaux et ouvrages en métal et
environ 17 % dans l'industrie textile et de l'habillement, ainsi que dans
l'horlogerie. (Suite page 6)

Une vue des Incendies en Allemagne (Téléphoto AP)

La bande à Baader outre-Jura

Mme Haag, la femme d'un des
défenseurs de Baader qui se sérail
réfugiée dans la ferme du département
français de l'Hérault (Téléphoto AP)

PARIS (AFP). — De nombreuses
inexactitudes ont été relevées dans
l'article du « Spiegel » du 11 août
concernant les activités en France du
groupe Baader-Meinhof , indique-t-on au
ministère français de l'Intérieur.

Certes, ajoute-t-on de même source,
les services de police français ont été
amenés à opérer des vérifications pour
localiser une propriété dont se serait
rendu acquéreur l'avocat allemand Haag,
ancien défenseur d'Andréas Baader.
Cette propriété a en effet été découverte
dans le département de l'Hérault, mais il
n'y a été trouvé aucune trace récente
d'un quelconque séjour de Haag, soit
de toute autre personne connue pour
son appartenance à un organisme terro-
riste, précise-t-on.

Cependant, pour sa part, la direction
de la surveillance du territoire déclare
regretter la parution prématurée de
l'article du « Spiegel » car une piste
intéressante a de ce fait été brouillée.

Perspectives incertaines
sur le marché du travail

BERNE (ATS). — Bien que remarquée par l'opinion publique, une
ordonnance — qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain — a été
prise par le Conseil fédéral lors de sa dernière séance avant la pause d'été.

Elle concerne l'extension de la statistique du marché du travail, afin
de disposer de données plus complètes pour l'appréciation de la récession
et la lutte contre ce phénomène. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi, les
autorités — pour ce qui est du chômage partiel — en sont réduites à des
estimations plus ou moins précises, des estimations qui, comme l'a affirmé
dans une déclaration à l'Agence télégraphique suisse M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et- dn
travail (OFIAMT), peuvent offrir une image très différenciée. D'un point
de vue général, on ne peut pas encore parler d'un nouvel essor, si bien
qu'une révision dans de brefs délais de l'assurance-chômage semble plus
qu'indiquée. (Suite page 6).

Le Portugal en proie à la violence
LISBONNE (AFP). — De très violents incidents qui se sont produits à Viseu à 250 km au nord de

Lisbonne, ont fait un mort et plusieurs blessés, do nt quatre grièvement atteints.

C'est à l'issue d'une manifestation
organisée par le parti populaire démo-
cratique pour appuyer le « document
Melo Antunes », que les incidents se
sont produits devant le siège dn parti
communiste que des groupes ont essayé
d'incendier.

C'est le cinquième mort depuis le
début de la vague d'agitation et l'on
craignait de nouveaux incidents, hier, à
l'occasion des obsèques d'un émigrant
portugais, tué la semaine dernière à
Fafe.

La victime, nn Portugais travaillant en
France, a été tué par de jeunes commu-
nistes menacés par une foule de 200 per-
sonnes.

Par ailleurs le parti socialiste a appelé
ses partisans à manifester à Evora —
localité sitnée à l'est de Lisbonne où
eurent lieu de violentes manifestations
anti-communistes le mois dernier — afin
de manifester lenr soutien aux militaires
modérés.

Un communiqué de la section
politique du Mouvement des forces
années accuse les contestataires de vou-
loir « saboter » le gouvernement révo-
lutionnaire du général Gonçalves.

Les contestataires s'en prennent à
« l'alliance entre le peuple et le
Mouvement des forces armées » qui a
fait la révolution, déclare le
communiqué, qui réclame une enquête
sur le comportement du capitaine Vasco
Lourenço, membre du Conseil de la
révolution, accusé d'avoir publiquement
pris position en faveur des socialistes.

Ce qu'il reste d'une baraque où le PC vendait des livres de
propagande à Oporto (Téléphoto AP)

L'AÉRO-ALPINISME
« Emploi peu stable est offert à gendarme n'ayant pas le vertige et acceptant S

de regarder la mort en face le plus souvent possible ». Un lecteur facétieux nous j j
propose de publier cette annonce. En guise de boutade, bien entendu, à la suite j§
de la mise en garde qui a été adressée avant-hier aux compagnies aériennes et =aux associations de secours en montagne par le chef du Département de justice =
et police. m

« Il est interdit, lors d'un accident mortel survenu en montagne, précisait ce j
rappel à l'ordre, de faire procéder ou de procéder à une levée de cadavre et à un =
transport de la dépouille du lieu de la découverte à une morgue sans avoir re- =
quis, au préalable, l'intervention sur les lieux d'un agent de la police cantonale ».

L'intervention sur les lieux... Quand on songe aux endroits où les sauveteurs g
vont chercher les alpinistes en détresse et aux conditions atmosphériques dans =
lesquelles l'opération se déroule bien souvent, l'on a froid dans le dos pour le =
gendarme qui devra désormais aller faire son constat sur place. M

Nous ignorons ce qui a subitement motivé la mesure de l'autorité fédérale. Y S
a-t-il eu des abus, de la négligence, un délit ? Guides de haute montagne, pilotes =
d'avions de sauvetage, membres des cordées ou colonnes de secours sont pour- |§
tant réputés pour leur sérieux, leur sang-froid, leur objectivité et, même, pour leur 9
esprit de sacrifice, qualité de plus en plus rare ailleurs de nos jours.

On se demandera également si, dans la louable intention de contrôler la §f
« circulation » en haute montagne et les accidents qu'elle entraîne, il ne serait =
pas utile d'agir d'urgence préventivement. C'est-à-dire d'empêcher la foule des s
grimpeurs-amateurs — et même plus d'un alpiniste expérimenté — d'aller mettre §§
leur vie en danger sans qu'aucun contrôle préalable des conditions minimales =
d'aptitude et de sécurité ait eu lieu. §j

Belle performance, à ce propos, que celle d'un sexagénaire genevois, parvenu s
au sommet de l'Eiger par la face nord I Mais obligé de se faire évacuer ensuite, M
avec quelques autres alpinistes, comme lui épuisés, par un hélicoptère.

Et l'on en arrive à se poser d'autres questions : du temps où le sauvetage n
par avion n'existait pas, la nature même de l'alpinisme n'était-elle pas très diffé- s
rente de ce qu'il est devenu ? Ne fallait-il pas alors plus de courage — et n'était- =
on pas plus prudent — que du jour où l'on savait d'avance qu'en cas de pépin on M
pourrait toujours compter sur le secours aérien ? L'aéro-alpinisme est-il vraiment §|
comparable à l'alpinisme tout court ? R. A. =

Constitution grecque
PnDDCÇDnNIÎnNPi: ITATHFMFS

Après cinq mois de travaux et de
discussions souvent véhémentes, la
Constitution grecque donc été votée. Par
208 voix contre 84 abstentions,
l'opposition qui avait refusé de débattre
les derniers articles, ayant quitté
délibérément la salle lors du scrutin
final.

Qualifiée de « présidentielle et
parlementaire », la nouvelle charte de la
République grecque n'est cependant pas
le fait du prince, même par majorité
interposée. Avant que l'opposition du
centre et de gauche ne se retire, 65 des
140 amendements déposés avaient été
adoptés, et il serait difficile d'en
constater le caractère éminemment
libéral tant pour ce qui est d'ailleurs du
projet initial que pour les rectifications
ainsi apportées.

Par exemple, l'article prévoyant la
mise hors-la-loi des partis se livrant à
une activité subversive a été supprimé ;
les dispositions sur la liberté de réunion,
l'indépendance de l'administration
locale, les droits de l'opposition en
matière de contrôle politique du gouver-
nement, remaniés selon les vœux de
l'opposition.

Elle a même fait ajouter à la liste des
« libertés » constitutionnelles la protec-
tion de l'environnement - ce qui est
peut-être plus indispensable encore en
Grèce que partout ailleurs, même si
cette sollicitude envers la nature et l'art
n'est pas entièrement exempte d'arrières-
pensées.

Finalement, comme M. Caramanlis
devait le souligner à l'issue de la
cérémonie de signature, la nouvelle
Constitution, tout en étant adaptée aux
réalités nationales spécifiques, se situe
dans le domaine de l'équilibre des
pouvoirs, à mi-chemin entre le système
français et le système allemand. Quand
aux libertés individuelles, elle ne leur
impose comme limites, a-t-il remarqué,
que celles tracées non seulement par
presque toutes les constitutions, mais
aussi par la Convention de Rome.

Il est vrai que les critiques de
l'opposition, avant et après la bataille
parlementaire, visaient essentiellement
les prérogatives du président de la
République.

Elles lui confèrent, a dit M. Caraman-
lis, simplement les compétences
indispensables pour lui permettre
d'exercer son rôle d'arbitre, d'harmoni-
ser les rapports entre le peuple et le
parlement, entre le parlement et le gou-
vernement. Et de faire remarquer que
les pouvoirs présidentiels sont beaucoup
moins nombreux que ceux reconnus au
chef de l'Etat - au roi - par la Constitu-
tion de 1952, ou que ceux dont jouissent
les présidents des Etats-Unis, de la
République française ou... de la
Finlande.

Cette dernière référence, quelque peu
polémique bien entendu, n'en est pas
moins, affirment les spécialistes, d'autant
plus fondée que le président finlandais
est, des trois présidents cités, le seul à
être, comme en Grèce désormais, l'élu
du parlement.

Il va sans dire que ces explications ne
suffiront pas à désarmer une opposition
qui semble considérer comme de son
devoir d'être universelle et systématique.
Ce qui est une conception des choses
assez éloignée de l'esprit d'une Constitu-
tion dont les équilibres, pour être
vraiment efficaces et servir de base au
développement de la démocratie, exigent
que tout le monde joue le jeu.

Mary MARINI
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Au retour
des horlogers
Les vacances étant terminées
pour la plus grande majorité des
entreprises horlogères, on cons-
tate que la situation est loin de
s'améliorer sur le plan du
chômage partiel. ._ •-• -"'

(Page 7)

Hockey sur glace : le calendrier
du championnat de ligue nationale
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Toutes ces forêts qui brûlent
HANOVRE (AFP). — L'incendie qui

fait rage en Basse-Saxe au nord-est de
Hanovre, dans une région de forêts, de
landes et de tourbières s'étend en dépit
des efforts de plus de 8000 hommes.
Des hélicoptères de l'armée ont évacué
au nord de Rebberlah 50 soldats et 20
pompiers qui étaient encerclés par le
feu.

Les trains de la ligne de chemin de

fer Hanovre - Wolfsbourg - Magdebourg
(RDA) ont dû être détournés en raison
du feu qui menace la voie et on s'at-
tend également à l'arrêt du trafic sur
la ligne Hanovre - Celle - Hambourg.

D'importants renforts en pompiers,
membres de la protection civile, soldats
ainsi qu'en matériel ont été amenés sur
les différents « fronts du feu » où le si-
nistre fait rage depuis vendredi.

Les trois « Canadair » envoyés par lo
gouvernement français poursuivent de-
puis lundi le c bombardement » des zo-
nes menacées, déversant des tonnes
d'eau pompées dans le lac de Steinhude,
au nord de Hanovre. Le ministère de
l'intérieur de Basse-Saxe a demandé au
gouvernement de Paris d'envoyer un
quatrième appareil.

L'armée américaine et la drogue
WASHINGTON (AP). — L'armée

américaine a révélé que ses services
d'enquête ont découvert qu'un civil,
traité en 1953, dans un hôpital psychia-
trique travaillant pour les autorités mili-
taires, était mort après avoir subi des
injections de drogues.

Les autorités militaires font ainsi pour
la première fois état d'un décès au cours
des expériences sur les effets de la
drogue, qu'elles ont menées il y a plus
de vingt ans. Ces expériences, sur une

grande échelle, ont impliqué quelque
4000 soldats et civils.

Le porte-parole du Pentagone a
annoncé la nouvelle au cours d'une
conférence de presse.

Une autre affaire de drogue identique
avait été révélée il y a peu de temps.
Elle impliquait la CIA et concernait un
médecin, le Dr Frank Oison, qui s'était
tué après qu'on lui eut administré du
LSD à son insu.
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Football :
changements
à Boudry
et au Locle
Des changements sont intervenus
à la tête du FC Boudry dans la
perspective du championnat de
1re ligue qui débute dimanche.
Et les mutations ont été nom-
breuses.

Les
«vers luisants»
ont disparu
A Neuchâtel, les « vers luisants »
de la rue de l'Oriette ont dispa-
ru. La gendarmerie aurait mis la
main au collet des mystérieux
correspondants de certains pen-
sionnaires des prisons...

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 5.

CARNET DU JOUR -
PROGRAMME RADIO-TV :
page 9.
DERNIÈRE HEURE
ET BOURSES :
page 11.
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Les Prêtres de Neuchâtel, les Communautés catholiques de la ville ont la dou-

leur de fa ire part du décès de

Monsieur l'Abbé Mauriee ZUNDE1
survenu le 10 août 1975, à Lausanne.

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

Veuillez vous souvenir dans votre prière de ce merveilleux prêtre qui fut l'un
des plus illustres enfants de notre paroisse, où il avait célébré sa première messe, en
juillet 1919.

La Direction et le personnel de Cho-
colat Suchard SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame
Louise COCHAND

leur ancienne collaboratrice appréciée
pendant 36 ans.

Le comité de la Société de gymnasti-
que hommes de Cernier a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame
Marcel BERTHOUD

épouse de leur collègue et membre de la
société.

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 lien de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la
Banque cantonale neuchâteloise ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Jean WUTHRICH
ancien agent aux Verrières

et à Saint-Aubin

qui fut pendant de nombreuses années
un collaborateur attentionné.

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
longue et pénible maladie.

Saint-Aubin, le 11 août 1975.

Dieu est pour nous un refuge
et un appui. Un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

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'Pnôpîtà'f de laTBèïocHê""""

..E.CJP. 2Q-.363 - "y - .,:
ou an Home des personnes âgées

de la Béroche, C.C.P. 20-6885

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Pays Dpt-Provlnce 

pendant la période du eu

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

(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :

NOM, PRËNOM : ' 

No et RUE 

LOCALITÉ No postal

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

Etranger : 65 c. »
(avion : se renseigner à notre bureau)
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Ce bulletin n'est pas valable pour un changement d'adresse. -mû

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

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

NOM PRÉNOM 

Hôtel, pension, etc.

No et rue

LOCALITÉ No postal 

©La 
C.C.A.P.

garantit l'avenir
de voi enfant»
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Agent général : Cha Robert
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On appelle exigences d implantation
industrielle, les revendications qu'une
exploitation industrielle peut poser afin
d'obtenir un rendement quantitatif
optimal. Il s'agit d'une façon générale,
des prétentions quant au lieu avancées
par toutes les exploitations, sans
considération particulière de la branche
ni de la fonction de l'exploitation. On
ne tient pas compte ici des particularités
propres à chaque entreprise. Les exigen-
ces générales quant au lieu d'implanta-
tion composent en quelque sorte, la base
à partir de laquelle se concrétisent les
exigences spéciales qui elles, proviennent
des exigences propres à chaque entre-
prise, fixées en fonction des nécessités
de l'exploitation.

Le rapport du groupe d'études écono-
miques de l'Université de Neuchâtel pré-
cise à ce sujet que les conditions préala-
bles à l'implantation d'industries englo-
bent toutes les données propres à un
lieu où à une région et qui entrent
directement en jeu dans la réalisation de
la tâche économique d'exploitation
industrielle. On songe ici tout d'abord
aux conditions existantes qui varient de
lieu en lieu, respectivement de région en
région. Lorsqu'une partie de ces condi-
tions est analogue dans les différents
secteurs à analyser, il s'agit alors
d'ubiquités auxquelles il n'est pas néces-
saire d'accorder une attention spéciale.

DEUX CAS
On peut diviser les conditions locales

en conditions naturelles et conditions
artificielles. On considère comme natu-
relles les conditions existantes initiales,
et dont la création n'a pas nécessité une
quelconque activité humaine. En re-
vanche, lorsqu'il s'agit d'une région dont
les données et caractéristiques nécessi-
tées n'ont pu être obtenues ou rendues
adéquates à l'industrie que par l'intermé-
diaire de l'homme, on parle alors de
conditions artificielles.

En principe, il est toujours possible de
créer de nouvelles conditions locales
artificielles, mais cela dépend du poten-
tiel économique des capitaux à disposi-

tion. Si les exigences posées par une
exploitation sont plutôt d'ord re naturel ,
la marge des possibilités offertes sera
d'autant plus étroite. Plus une exploita-
tion industrielle exige de conditions
locales artificielles, plus elle disposera
d'emplacements possibles.

CONDITIONS
D'UNE POLITIQUE RÉGIONALE

Le diagnostic socio-économique de la
zone étudiée permet de dégager
l'influence positive ou négative de cer-
tains éléments sur le développement
harmonieux de la région. Ainsi, le mi-
lieu naturel, par ses nombreux aspects,
multiplie les difficultés tout en présen-
tant des atouts non négligeables du
point de vue touristique. Les tendances
démographiques par leur solde
migratoire déficitaire, modifient le seuil
de rentabilité des infrastructures publi-
ques et soulèvent des problèmes
quantitatifs à un marché du travail déjà
tendu et déséquilibré qualitativement par
un manque de diversité des types
d'emplois offerts.

L'évolution anarchique du système
monétaire international pose de sérieuses
contraintes à un appareil de production
dont les industries sont essentiellement
axées sur l'exportation. La restructura-
tion de la base industrielle qui se
manifeste plus particulièrement par des
mouvements de concentration et de
modification des échelles de production
s'est faite à l'extérieur de la région, ce
qui a contribué à accentuer les
déséquilibres existants.

Il convient de souligner que d'autres
éléments, dont certains avec des racines
psychologiques, ont joué ou jouent
encore un rôle plus ou moins important
pour l'avenir de Centre-Jura, notamment
le niveau des revenus par rapport aux
autres régions, la modification des types
d'emplois sur le marché du travail
régional, le sentiment d'isolement,
l'insécurité due à l'horlogerie en tant
que branche de production qui se
transpose en une insécurité en tant que

région, ainsi que la rivalité entre agents
politi ques et économiques.

L'interaction et l'interdépendance de
ces nombreux facteurs contraignants de
l'évolution ont des incidences considéra-
bles sur les perspectives de développe-
ment de la région.

Les auteurs de l'étude consacrent
encore plus d'une centaine de pages aux
moyens de développer harmonieusement
la région Centre-Jura et, dans leur
conclusion, malgré quelques notes pessi-
mistes, ils ne considèrent pas du tout
cette région comme définitivement con-
damnée. E. O.-G.

(Voir la FAN-EXPRESS DU 11 août)

Délégation
aux Fêtes de Genève

(c) Les Fêtes de Genève, verront ce
week-end une participation chaux-de-
fonnière. En effet, une délégation se
rendra sur les bords du Léman, sous la
direction de Mmes Malou Gentil et
Dolly Fankhauser, deux des responsables
de la prochaine Fête de la montre et
braderie de la Métropole horlogère.
Elles présenteront l'un des chars que
l'on pourra applaudir, avenue Léopold-
Robert lors du corso fleuri : « L'an
2000 », rebaptisé pour l'occasion
« Brasilia » puisque le thème du cortège
genevois est consacré au Brésil et à son
folklore. Une dizaine de fillettes de 10 à
12 ans, six jeunes filles et un jeune
homme seront du voyage.

Patinage artistique
aux Mélèzes

(c) Depuis juillet, la patinoire des
Mélèzes est ouverte pour la sixième
saison de patinage estival. Comme ces
dernières années, l'affluence y est
grande. De nombreux patineurs, en effet,
sont en piste dès 5 h du matin pour y
exercer les figures imposées et le
patinage libre en vue des grandes
compétitions de l'hiver. Dernièrement,
l'Association romande de patinage artis-
tique a organisé des tests de médaille
d'or en figures et plusieurs jeunes pati-
neuses de la région s'y sont brillamment
comportées. La saison se terminera à la
fin de septembre, avant l'ouverture des
installations au public.

Les Ponts-de-Martel
Etat civil de juillet

NAISSANCE. — (A La Chaux-de-
Fonds), Richard Léonard, fils de Michel-
André, et de Franciane, née Jeanneret-
Gris. ¦ 

r
MARIAGES. — lï. ' jeîânnin Michel-

,o (t»i i i - L; t t f l l t t t l  . ; n iv i à j [ i j
André, domicilié à Neuchâtel, et Dubois
Mireille, domiciliée aux Ponts-de-Mar-
tel ; 24. Leuthold Fritz-André, domicilié
aux Ponts-de-Martel et Casson Mireille,
domiciliée à Saint-Légier.

Problèmes d'implantation industrielle
un cas parmi d'autres : Centre-Jura (II)

Le Musée historique de La Neuveville a 100 ans
RÉGION DES LACS

De notre correspondant :
Le Musée historique de La Neuveville

fête cette année le centième anniversaire
de sa fondation. Pour marquer cet évé-
nement important, le comité de la Fête
du vin, en collaboration avec le comité
du centenaire du Musée, organisera en
septembre un cortège historique.
Disposant d'un budget de quelque 9000
francs, alimenté par la société du Musée,
la Seva, la bourgeoisie, la Fête du vin,
Pro-Jura, etc., les organisateurs et M.

Manus Etienne, ont prévu notamment
11 groupes historiques, 250 participants ,
deux fanfares et un groupe folklorique
de Grandson. De plus, trois anciennes
confréries neuvevilloises seront représen-
tées : les Vignolants (vignerons), les
escoffiers (cordonniers) et les pêcheurs.
On verra également défiler des canons
bourguignons, un détachement de la
Montagne-de-Diesse, les répliques des
anciennes bannières neuvevilloises et des
personnages en costume d'époque.

L' affaire des perdrix est classée
De notre correspondant :
Une procédure introduite il y a trois

ans devant le Tribunal de district de
La Neuveville et dans laquelle était
impliqué M. F.B., ancien maire de Ro-
mont , vient de trouver son épilogue de-
vant la première chambre pénale de
la Cour suprême du canton de Berne.

Le jugement en appel confirme l'ac-
quittement du prévenu et le libère du
paiement de la part des frais judiciai-
res mis à sa charge par le juge de La
Neuveville. M. B. avait à l'époque été
dénoncé par un garde-chasse pour avoir
capturé et gardé en captivité une espèce
d'oiseaux protégée par la loi. Le man-
dat de répression adressé parlait de « per-
drix chukars bartavelles » et il avait été

nécessaire de faire appel à d'éminents
spécialistes suisses en ornithologie pour
prouver que les perdrix chukars sont dif-
férentes des perdrix bartavelles.

M. B., en capturant quatre perdrix
chukars, croyait ainsi déteni la preuve
que l'Etat ... avait procédé à un lâcher
d'une espèce d'origine asiatique ne pou-
vant pas contribuer à enrichir la faune
indigène, lâcher considéré à l'époque
comme illégal, l'autorisation n'ayant pas
été requise. Malheureusement, la preu-
ve détenue par M. devait finir dans la
gueule d'un renard, ce qui déclencha la
plainte du garde-chasse.

Le jugement rendu par la Cour d'ap-
pel met donc un point final à cette af-
faire dont les perdrix furent la vedette
durant trois ans...

Demande de concordat
(c) La demande de concordat déposée
par une importante entreprise de cons-
truction de La Neuveville, a donné lieu
lundi à une assemblée des créanciers.
Une homologation n'a pu toutefois
intervenir, le quorum (2/3) n'étant pas
atteint. Il semble que le passif soit très
important — plus de 4 millions — alors
que l'actif réalisable serait d'environ
30 %. A noter qu'une partie du person-
nel de l'entreprise, invitée à chercher un
autre emploi, a trouvé sans trop de dif-
ficultés du travail dans d'autres maisons
de la région.

Vandalisme
toujours présent !

(c) Nous avions relaté II y a quelque
temps la mésaventure d'un campeur bfi-
lois qui avait retrouvé sa voiture en-
dommagée. Un Chaux-de-Fonnier vient
de subir le même sort, les quatre pneus
de son véhicule ayant été lacérés par
une main inconnue. De plus, on signale
plusieurs vols de radios, d'appareils pho-
tos au camping et même... deux em-
barcations retrouvées amarrées à l'autre
bout dn lac. De plus, un campeur s'est
vu « soulagé » de son portefeuille con-
tenant une somme importante. La police
enquête.

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

mousquetaires » (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 ka-
raté » (16 ans).

Scala : 21 h, « Croc blanc » (enfants
admis).

DANSE ET ATTRACTIONS
>Rodéo-elub 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.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

le week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie :

« L'homme et le temps ».
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Musée des beaux-arts : peintures de
Léon Gischia.

Vivarium (61, rue Jardinière) : de 14 h
à 17 h.

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

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

DIVERS
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

19, rue Abraham-Robert, tél. 23 56 51
ou 22 45 04.

Le Locle
TOURISME. — Burean officiel de ren-

seignements : 5, av. Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Château des Monts : le Musée d'histoire

et d'horlogerie (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
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.

LA CHAUX-DU-MILIEU. — Grand-
Cachot : exposition rétrospective de
Charles Robert.

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 12 août

2975. — Température : moyenne, 14,8;
min. : 14,0; max. : 16,4. Baromètre :
moyenne, 720,1. Eau tombée : 13,4. Vent
dominant : direction, ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert, pluie.
. =-: ; ; i i ~

Niveau du lac le 12 août 1975
429.31

Température de l'eau 22 °
12 août 1975

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 3 août. Clémente, Ange-

la, fille de Donato, mécanicien, Couvet,
et d'Anna, née . Voccia. 7.; Schmidt,
Claude-Nicolas, fils de Pierre-Clément,
compositeur typographe, Cortaillod, et
de Gertrud, née Hasler ; Serra, Davide,
fils de Joaquim, aide-infirmier, Couvet,
et de Laurinda , née dos Santos.

Naissances. — 8 août. Miserez, Ali-
Gilles-Tchenguise, fils de Jean-Jacques,
ingénieur chimiste, La Chaux-de-Fonds,
et de Firouzeh, née Mir-Emad Esfahani.

Publications de mariage : 11 août.
Macchi, Philippe-André, instituteur, et
Huttenlocher, Anne-Loyse-Madeleine, les
deux à Corcelles-Cormondrèche ; Bonna,
Thierry-Jacques, étudiant, Genève, et
Wildhaber, Catherine, Aigle.

Décès : 6 août. Robert née Bessire,
Lydia-Mathilde, née en 1901, ménagère,
La Chaux-de-Fonds, veuve de Robert,
Jules-Ernest. 8. Kung née Hofer, Hé-
lène-Marguerite, née en 1899, ménagère,
Neuchâtel, épouse de Kung, Louis-
Emile ; Descombes, Hélène-Eva, née en
1887, ménagère, Corcelles, célibataire.

Prévision météo : Suisse Romande et
Valais : Les précipitations s'espaceront
et se limiteront progressivement aux
Préalpes. Des éclaircies se développeront
en plaine, particulièrement dans le
bassin du Léman et le Valais central. La
température sera comprise la nuit entre
10 et 15 degrés et atteindra 17 à 22
degrés l'après-midi. Le vent sera faible
du secteur nord. La limite des chutes de
neige, voisine de 2500 mètres, s'élèvera
quelque peu.

Suisse alémanique : fin des précipi-
tations durant la nuit. Eclaircies en
plaine puis en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : assez
ensoleillé, quelques averses en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi :
jeudi plus chaud et assez ensoleillé.
Vendredi variable quelques averses ou
orages régionaux.

Mercredi 13 août 1975

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure* I

Je suis la résurrection et la
vie, dit Jésus ; celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort.

Jean 11:28.

Monsieur John Huguenin-Ding ;
Madame Elisabeth Tinembart-Hugue-

nin , au Locle ;
Madame et Monsieur Maurice Ul-

mann - Huguenin , à Peseux, leurs enfants
et petits-enfants :

Madame et Monsieur Thierry
Scheurer-Ulmann et leurs enfants, Vin-
cent et Pascale, à Leeds (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Marc Ul-
mann-Ruchti et leur fille Sylvie, à
Wetzikon (ZH),

les familles Wyss, Ferrari, Villard,
Gentil, Huguenin, alliées et amies,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Madame John HUGUENIN
née DING

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 84 ans.

2000 Neuchâtel, le 12 août 1975.
(Rue Breguet 12).

L'incinération aura lieu vendredi
15 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quand des jeunes se mouillent
pour... leur club de natation !
De notre correspondant :
Toutes les sociétés, on le sait,

souffrent de difficultés financières plus
ou moins chroniques, et plus ou moins
graves. Les moyens d'y remédier sont
multiples et vont de la tombola au loto,
en passant par la récolte de vieux papier
ou la marche populaire. L'important ,
c'est que la vie locale puisse toujours
compter sur ses fan fares, ses clubs divers
et ses sportifs.
¦Lcclub de natation de La Chaux-de-

Fonds vient de trouver une idée origi-
nale pour renflouer sa caisse. En jetant
tout simplement 28 de ses nageuses el
nageurs... à l 'eau. Pour la bonne cause,
et sous l'appellation « Swim...athon »,

une sorte de marathon de la natation
d'une durée d'une heure. Chacun de ces
sportifs , d'âge par ailleurs fort divers,
avait choisi un ou plusieurs parrains
qu'entouraient également plusieurs
supporters.

Ceux-ci s'engageaient à verser au
minimum 0 fr  25 par traversée effectuée
par leurs filleuls. Cette compétition
originale qui s'est déroulée hier en fin
d'après-midi à la piscine des Mélèzes a
connu un succès sympathique , malgré le
froid , le brouillard et la p luie.

. Certes, ce n'était pas la grande foule
mais l'important" était de participer; ' lei
uns à la force de leurs muscles et les
autres en ouvrant leurs porte -monnaies.

Ny.

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

CAFÉ - RESTAURANT
La Pinte du Buisson

2015 Areuse
RÉOUVERTURE jeudi 14 août

ADIA INTERIM
cherche

DESSINATEUR
EN ÉLECTRONIQUE

pour mission de 3 mois.

Tél. 24 74 14.

Willy ROD, laitier
Reprise des livraisons
à domicile
le 19 août au lieu du 15 août.

iSesburant 5* la 6»fpe

ter Demain
RÉOUVERTURE
Spécialités italiennes

Madame et Monsieur
Jean-Jacques PORRET-LIENGME
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Virginie
12 août 1975

Maternité 19, E.-Roulet
de Landeyeux ' 2034 Peseux

Joceline et Willy
BRANDT-RUEGSEGGER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Valérie
le 10 août 1975

Maternité Rouges-Terres 7
Pourtalès Hauterive

Réception des ordre* : Jusqu'* 22 »¦¦*¦

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Robert
Perrinjaquet-Pfeiffer

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces jours d'épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Marin , août 1975.

La Société fédérale de gymnastique de
Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Madame
Marceline BERTHOUD

épouse de Monsieur Marcel Berthoud,
membre honoraire de la Société.



Parking du Seyon: les travaux avancent
Et puis, dès septembre, Il faudra reconstruire (Avipress - J.-P. Baillod)

Les travaux de démolition du garage
Waser avancent rapidement. Les trois
quarts de la démolition des immeubles
sont terminés. Avant de commencer
l'excavation,la partie supérieure de la
paroi rocheuse devra être fixée, là où
précisément le rocher est friable.

Commencés à la fin de mai, les tra-
vaux de démolition seront terminés à la
fin de ce mois. Cela représente une mas-
se considérable à bouger. Qu'on en juge
un peu : ce ne sont pas moins de 12.000
mètres cubes de rochers qu'il faut enle-
ver.

L'ouverture du parking souterrain
aura lieu en septembre 1976. Cette
année encore, on prévoit la démolition,

le terrassement et le creusement des
fondations.

La pose du bâtiment préfabriqué
débutera au commencement de l'année
prochaine. Il faut préciser que ce
parking comprendra sept niveaux sans
compter le rez-de-chaussée.

ENTREPRISES DE LA VILLE
A 200 m de la Croix-du-Marché et à

400 m de la place Pury, le choix de
l'emplacement de ce parking était idéal.
Tous les travaux ont été confiés à des
entreprises de la région à l'exception de
celle qui installera l'ascenseur.

Depuis le début des travaux, le conseil
d'administration s'est légèrement modi-

fié. De cinq, il est passé à neuf mem-
bres, avec des représentants des milieux
intéressés soit la Chambre de commerce,
avec M. Bernouilli, le CID, le Touring-
club ainsi que les pétroles.

La Société du parking du Seyon a
adjugé l'ensemble des travaux à forfait à
une entreprise générale ce qui évitera
toute surprise financière désagréable,
bien qu'on soit actuellement au-dessous
de la limite inférieure des prix.

La construction de ce parking, qui
comprendra 416 places, sert les intérêts
de la ville ainsi que le commerce local
qui est à présent fort bien représenté au
sein du conseil d'administration.

R. Wé

M. Roemer: onze ans de spectacles à Neuchâtel
Désormais les spectateurs et audi-

teurs neuchâtelois ne passeront plus
par l'agence Strubin pour la location
de leurs billets de théâtre et de con-
cert. M. Roemer se libère de l'exploita-
tion de l'agence et passe les rênes à la
maison Hug SA qui depuis longtemps
partageait avec lui l'organisation des
spectacles (voir notre édition de lundi).

Les raison de cette « démission »
tienneDtra^tant à des -raisons person-
nelles 1 car ' toi." Roemer désiré se consa-
crer dorénavant à,"l'é!n>rèifîs'trfement de
concerts, qu'à des contingences exté-
rieures : la librairie Reymond désire en
effet faire des transformations et
employer à d'autres fins l'espace occu-
pé par le bureau de l'agence.

ONZE ANS DE SPECTACLE
C'est en 1964 que M. Roemer avait

pris la succession de M. Strubin à la
tête de l'agence. M. Strubin, qui était
alors âgé de 80 ans et que sa collabo-
ratrice venait de quitter, désirait remet-
tre son affaire. C'est aussi à cette épo-
que que M. Roemer fit connaissance
avec un monde tout à fait inattendu et
passionnant : le théâtre.

— Vous savez, raconte-t-il, la pre-
mière découverte que je fis de ce
milieu du théâtre qui vous prend entiè-
rement, c'est la probité de ceux qui
l'animent du bas en haut de l'échelle,
probité aussi bien professionnelle que
matérielle. Rien ne peut empêcher un
acteur de jouer sinon la mort.

Et de raconter cette anecdote révéla-
trice :

— Un soir, avant le spectacle, on re-
çoit un télégramme qui était adressé à
un des acteurs. Reniflant la mauvaise
nouvelles, nous décidons, l'administra-
teur et moi, de ne remettre ce télé-
gramme à l'acteur qu'à la fin du
spectacle. Malheureusement, entre
temps, l'acteur avait reçu un téléphone
de Paris lui annonçant la mort de son
père. Dix minutes après, il était sur
scène...

Pour M. Roemer, Paul Meurisse, était

un grand Monsieur et il le savait. Lors
d'un spectacle, il remerciait tout le
monde, jusqu'au dernier des machinis-
tes.

DES GRANDS MESSIEURS...
— ... Mais Pierre Fresnay a été l'ac-

teur pour lequel j'éprouve la plus gran-
de admiration. Il a su atteindre un
sommet et y rester. Un soir, peu avant
le spectacle, sa voiture, qu'il adulait,
eut un .accrochage avec un trolleybus.
La police ' intervint. Pierre Fresnay
n'avait malheureusement pas de papier
sur lui. Les gendarmes le prièrent donc
de le suivre au poste. Robert Karsenty
s'interposa : il voulait le remplacer car,
ajouta-t-il, «M. Pierre Fresnay, doit
jouer dans un quart d'heure ».

Pierre Fresnay ajouta qu'à la fin du
spectacle, il serait à leur entière dis-
position. Pour que la vision qu'aurait
après cet incident Pierre Fresnay da
Neuchâtel, ne soit pas trop défavorable,
le major Russbach lui-même, à la
demande de M. Roemer, s'était déplacé
pour aller saluer Pierre Fresnay.

DES SOUVENIRS ENCORE 1
— Arletty ? Je ne l'ai connue que

comme une vieille dame presque impo-
tente mais qui faisait en sorte que tout
le spectacle se déroule autour d'elle.
Elle était encore merveilleuse. Et Pierre
Mondy, toujours très chic type. Et Jac-
ques Fabbri qui joue les lourdauds sur
scène mais qui est si fin si extraordi-
nairement cultivé dans l'intimité. Et Mi-
chel Simon qui, un soir avant le
spectacle se plaignait de souffrir terri-
blement et qui sur scène était tout feu
et flammes...

Bref, un monde prestigieux que M.
Roemer ne put que côtoyer car il man-
quait de temps, devant tout faire dans
son agence : le garçon de course, l'ad-
ministrateur, le comptable ou le direc-
teur...

Les galas Karsenty offrent chaque
année dix spectacles :

— A nous le choix. C'est la ville de

Neuchâtel, avec laquelle nous avons
toujours eu de bons rapports et qui
subventionne les spectacles qui le
détermine. Le Centre culturel, Me Ku-
bler, directeur de Scaramouche et moi-
même sommes interrogés à titre con-
sultatif.

PAS EN MÊME TEMPS
Puis viennent les questions de

budget, de dates qu'il faut faire coïn-
cider. L'important est de né jamais pré-
senter , un concert et un spectacle de
théâtre en même temps.

Et M. Roemer referme le grand
album :

— Tous les acteurs qui sont venus à
Neuchâtel ont beaucoup aimé cette
ville et son théâtre. J'aurais voulu
mieux les accueillir. Car voyez-vous les
acteurs aiment être entourés. Mais le
manque de temps, l'accumulation des
charges... Cependant, je n'ai jamais re-
gretté d'avoir connu ce monde merveil-
leux qu'est le spectacle. On pense par-
fois qu'il y a un fossé entre eux et
nous, mais c'est à nous de le franchir.
Alors seulement, au travers des préju-
gés, on s'apercevra que ces monstres
sacrés sont des hommes et des fem-
mes comme nous.

Rosanne WERLÊ

La situation dans la branche: nouvelles réductions d'horaire
prévues à La Chaux-de-Fonds et pour certains l'automne sera pénible
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Les vacances étant terminées pour la
grande majorité des entreprises horlo-
gères, on constate que la situation est
loin de s'améliorer sur le plan du chô-
mage partiel. De nouvelles réductions
d'horaires ont été décidées, toutes an-
noncées pour la plupart avant le début
des vacances horlogères. Si la situation
semble généralement se stabiliser pour
les fabricants de produits finis , il n'en
va pas de même pour les entreprises
produisant certaines parties de la mon-
tre.

# Dans le canton, plus de 150 en-
treprises, presque toutes spécialisées
dans la fabrication de cadrans et de
boîtes de montres, ont été obligées de
mettre leurs ouvriers en vacances for-
cées : une semaine supplémentaire non
payée mais couverte par les caisses de
chômage. Comme nous l'avions écrit en
juin , un arrangement a permis aux ou-
vriers de ne pas devoir aller timbrer
aux caisses. Pour la FTMH qui craint
une légère augmentation du manque de
travail en septembre dans la région de
La Chaux-de-Fonds, une certaine stabi-
lisation, sinon une reprise des activités,
pourrait bien se dessiner par la suite.
Des signes tels que l'actuelle fermeté du
dollar autorisent certaines espérances,

notamment en ce qui concerne l'écoule-
ment des stocks.

A la reprise du travail , une dizaine
d'entreprises de La Chaux-de-Fonds ont
annoncé de prochaines réductions d'ho-
raire allant de 10 à 20 %. D'autres, qui
avaient déjà pris de telles mesures, de-
vront augmenter leur taux de chômage
partiel.

BIENNE : OMEGA REPREND
A 100 %

• Dans le canton de Berne et au
Jura, il semble que la situation soit
quelque peu meilleure que dans le reste
de la Suisse. Selon un représentant des
associations patronales , Oméga, tout
comme d'autres entreprises plus petites ,
ont repris le travail à 100 %. (Lire en
page 6.)

Pour autant qu'elles ne soient pas
des sous-traitantes et travaillent donc
de manière autonome, les petites et
moyennes entreprises sont les moins
touchées par la récession, leurs structu-
res étant plus souples que celles d'en-
treprises plus importantes. Mais selon
les associations patronales, il est peu
pensable de s'attendre à un redresse-
ment avant la début de l'année prochai-
ne : l'automne sera pénible surtout pour
les fabricants de parties constitutives qui

ressentent moins rapidement les amé-
liorations de la conjoncture.

A Oméga, qui travaille à 100 %, on
indique cependant que 80% des fem-
mes mariées occupées dans les ateliers
de mécanique ne travaillent encore qu'à
50%. Le déplacement d'une partie du
personnel de départements sous-occupés
dans d'autres ateliers (celui des montres
électroniques par exemple) a constitué
un élément favorable. Pour l'instant ,
les programmes établis au printemps ont
été suivis et on espère pouvoir maintenir
la vitesse de croisière choisie.
• Dans le canton de Soleure, où

9000 travailleurs connaissaient le chô-
mage partiel avant les vacances, il y en
a aujourd'hui 14.000, dont plus de 7000
dans le secteur horloger, à devoir sup-
porter des réductions de travail de 10 à
20 %. Cette augmentation du chômage
partiel est davantage due à de nouvelles
mesures prises dans l'industrie des ma-
chines que dans le secteur horloger. Le
canton compte 400 chômeurs complets.

VAUD ET GENÈVE
• Dans le canton de Genève, sur

4000 travailleurs occupés l'année der-
nière dans l'horlogerie, 600 sont au-
jourd'hui licenciés et 500 seulement tra-
vaillent actuellement à plein temps. Les

vacances horlogères ont été payées au
salaire entier (même pour les travail-
leurs soumis à des réductions d'horaires)
ce qui ne fut pas partout le cas. Avant
les vacances, Aetos Watch (un ' groupe
SSIH) avait annoncé 63 licenciements,
soit 25 % du personnel de l'entreprise.
Là, le chômage partiel , plafonne à
20%. Autre entreprise durement tou-
chée, la Société des fabriques de spi-
raux réunies avait annoncé le licencie-
ment de 34 de ses 63 ouvriers. Comme
les autres sociétés de l'ASUAG, le chô-
mage partiel y a été fixé à 10 %.
• Dans le canton de Vaud, la situa-

tion n'a pas variée de façon notable :
il n 'y a ni de quoi s'alarmer, ni de quoi
se réjouir. Dans la plupart des entrepri-
ses horlogères, le chômage partiel est
fixé selon les catégories de personnel.
Lecoultre, au Sentier, en apporte l'exem-
ple : les hommes mariés y chôment à
10%, les célibataires à 20% et les fem-
mes mariées à 30 %. A l'entreprise
Valjoux , les Suisses chôment à 10 %, les
Français à 20 %.
• En Valais, enfin , aucune reprise

ou amélioration ne se dessine pour l'ins-
tant dans les possibilités de travail. Le
chômage partiel sévit toujours. Dans
plusieurs entreprises, le travail est sus-
pendu deux jours par mois.

Plaidoyer
pour un trottoir...

• LE trottoir de la rue du Clos-
Brochet mériterait qu'on s'occupe un
peu de lui. Du carrefour Clos-Bro-
chet - Gibraltar - Crêt-Taconnet et
Bellevaux à la Cité universitaire, ce
trottoir est en bien piteux état Quel-
ques brouettes d'enrobé bitumineux
pourraient combler les trous qui le
rongent, particulièrement à proximité
de la maternité. Merci d'y penser 1

Collision
• VERS 15 h, M. G. C, de Neu-

châtel, circulait au volant d'une auto-
mobile sur la place de parc située à
l'ouest des Fabriques de tabac réu-
nies. A un certain moment il provo-
qua une collision avec une voiture
conduite par M. A. D., de Peseux.
Dégâts.

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de Mlle Geneviève Fiala, assistée
de Mme E. Bercher qui assumait les
fonctions de greffier.

En février dernier, à deux reprises,
F.T. a été trouvé sans billet de trans-
port valable dans un trolleybus de la
ligne Neuchâtel - Saint-Biaise. D'autre
part, T., qui logeait dans un studio ,
avait changé de domicile sans payer tou-
tes ses dettes. Aussi l'Office des pour-
suites avait-il fait changer la serrure de
la porte d'entrée de l'ancien domicile
du prévenu. Celui-ci, désirant à tout
prix récupérer quelque chose à son an-
cien domicile, ne s'est pas embarrassé de
préjugés : il est entré en fracturant la
porte !

Décidément bien négligent, F.T. n'a
également pas déposé ses papiers lorsqu'il
a changé de domicile. Enfin, il a pris
plusieurs repas dans une pension du Lo-
cle qu'il a quittée sans régler son dû.

PAR DÉFAUT
F.T. avait donc hier à répondre des

préventions d'obtention frauduleuse d'une
prestation , de dommages à la propriété,
d'infraction à la loi cantonale sur la
police des habitants et de filouterie d'au-
berge. T. n'a pas jugé utile de se pré-
senter à l'audience. Retenant que les_ in-
fractions avaient bel et bien été réali-
sées et que, circonstance aggravante, le
prévenu avait récidivé dans l'illécéité
postérieure à son interrogatoire par le

i j uge d'instruction, le tribunal a suivi
les réquisitions du ministère public et
condamné F.T., par défaut, à 30 jours
d'emprisonnement ferme, à la révoca-
tion d'un sursis accordé en décembre
1974 et au payement de 195 fr. de frais.

A BON COMPTE...
P.S. avait été cité régulièrement par

voie édictale à comparaître hier matin.
Mais, lui aussi a fait défaut. P.S. était
prévenu d'avoir logé et mangé du 14
au 23 avril derniers dans un établisse-
ment public du Littoral et d'être parti
subitement en laissant moins de traces
qu'une note impayée d'un montant de
260 francs !

La filouterie d'auberge étant manifes-
te, le tribunal s'est à nouveau rallié aux
conclusions du ministère public pour in-
fliger par défaut à P.S. une peine de
10 jours d'arrêts ferme et 190 fr. de
frais de justice.

JUGEZ-MOI !
C.B. était prévenu d'insoumission à

une décision de l'autorité. Ce commer-
çant n'a remis que tardivement à un
employé une attestation de travail alors
qu'il en avait reçu l'obligation par juge-
ment du 3 mars 1975 du tribunal can-
tonal. Hier, C.B. expliqua qu'il avait
Connu pas mal de " difficultés de santé<
et dans son commerce, ceci lui faisant
oublier son devoir envers son employé.

— Le procureur requiert contre vous
10 jours d'arrêts. Qu'en pensez-vous ?
demanda la présidente.
| — Que voulez-vous, je suis fautif.
Alors, jugez-moi !

Finalement, C.B. s'est exécuté avec
deux mois de retard et la plainte a été
retirée. Mais considérant que deux let-
tres avaient été envoyées au mandatai-
re du prévenu réclamant ce fameux cer-
tificat , le tribunal a estimé que C.B.
avait fait preuve en l'occurrence d'une
coupable légèreté. Aussi l'a-t-il condamné
à une amende de 80 fr. et au paye-
ment de 30 fr. de frais.

Enfin , M. G.-J. avait obtenu le relief
d'un jugement le condamnant par dé-
faut pour escroquerie. En juin 1973, le
prévenu avait emprunté 300 fr. à un
tiers en prétendant fallacieusement qu 'il
avait besoin de cette somme pour re-
tirer un colis à la gare de Neuchâtel.
D'autre part, en garantie de cette som-
me, M. G.-J. a remis un chèque sans
provision à son créancier.

FAITS CONTESTÉS
Hier, le prévenu a contesté tout délit

d'escroquerie :
— Je savais évidemment que ce chè-

que n 'était pas provisionné, expliqua-t-il.
Mais j'ai demandé à mon créancier de
ne pas l'utiliser et d'attendre une quin-

zaine de jours. A cette époque, plusieurs
factures devaient m'être réglées...

Le mandataire du plaignant ayant ob-
tenu à l'audience que M. G.-J. verse une
somme de 150 fr. pour dédomagement
de frais occasionnés par cette histoire,
la plainte fut retirée. Mais l'escroquerie
est un délit qui se poursuit d'office.
Aussi , comme en droit pénal suisse, le
simple fait d'émettre un chèque sans
provision ne constitue pas une escroque-
rie (il faut pour que celle-ci soit réali-
sée qu 'il y ait eu intention), le tribunal
a décidé d'entendre comme témoin l'ex-
plaignant de cette affaire pour savoir
si celui-ci confirme les allégations de
M. G.-J. J.N.

Un condamné qui risque de bien regretter
de ne pus s'être présenté à l'uudience!
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• DES scouts américains, de re-
tour de Lillehammer, en Norvège
où s'est déroulé le Jamboree inter-
national se sont arrêtés, hier, à
Neuchâtel. A midi, ils ont déjeuné
à Colombier. En début d'après-midi
une jeune femme les attendait de-
vant le bureau de l'Office du touris-
me pour leur faire visiter la ville.
C'est ainsi que les scouts ont vu
l'hôtel Du Peyrou, remonté la rue
de l'Hôpital avant de s'arrêter à
l'Hôtel de ville où ils ont admiré la
maquette du Vieux-Neuchâtel. La
tour des prisons, le Château et bien
sûr la Collégiale étaient également
au programme avant qu'ils ne redes-
cendent en ville, à la Croix-du-
Marché et ensuite aux Halles.

M. Dubois, qui est domicilié en
Amérique depuis 22 ans où il s'est
occupé d'un camp de scouts près de
Chicago, est un ressortissant neuchâ-
telois. Son frère habite encore en
ville. C'est la raison pour laquelle
ces scouts qui ont décidé de faire
un tour d'Europe avant de rentrer
chez eux se sont arrêtés à Neuchâtel.

Le carnet du jour
de Neuchâtel et région

se trouve page 9

Des scouts
américains
à Neuchâtel

Les « vers luisants » de la prison?

,iyr uo ¦ rrnot!7ro*.:r ,OîFROO
• DES personnes ont été Intri-

gués, récemment, en passant vers 21
heures, rue de l'Oriette, par le cu-
rieux manège auquel se livraient des
détenus derrière leurs fenêtres encore
éclairées à l'étage inférieur et aux
étages supérieurs de la prison.

Allumant et éteignant successive-
ment, ils semblaient correspondre
avec un jeune homme aux longs che-
veux et une jeune femme se tenant
rue de l'Oriette et répondant aux si-
gnaux à l'aide d'un briquet et d'une
lampe de poche.

Des détenus connaissant parfaite-
ment le morse ? Il y avait là de quoi
étonner le rédacteur le moins curieux
du chef-lieu. Aussi celui-ci s'est-il

rendu à deux reprises nie de l'Oriette
pour tenter de connaître la nature de
ces mystérieux échanges. Lampe de
poche en mains, cela va de soit ! On
ne sait jamais...

Mais si le journaliste a bien vu des
détenus qui prenaient le frais à la
fenêtre, il n'a jamais aperçu ces fa-
meux signaux lumineux. Et pour
cause ! Avertie de cet étrange ballet
noctnrne, la gendarmerie aurait réus-
si mettre la main au collet des cor-
respondants de quelques jeunes,
détenus pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

Ainsi, les « vers luisants » de la rue
de l'Oriette ont-ils disparu. Définiti-
vement ? On en saura peut-être plus
dans quelques jours... N.

La causette dans le noir
de quelques jeunes détenus

Sixième photo-jeu. Mais autant vous l'avouer tout de suite : la solution est
difficile tant le décor a changé depuis 1906. Pourtant, avant de connaître le site
photographié tel qu'on vous l'explique en avant-dernière page, certains détails peu-
vent vous mener sur la juste voie... (Photo-collection Pierre Bickel)

Connaissez-vous le vieux Neuchâtel?
BEVAIX

Hier, vers 7 h 15, M. J.-J. L., de
Saint-Aubin, circulait du Plan-Jacot en
direction de Châtillon. Dans un virage,
son auto entra en collision avec le trac-
teur conduit par M. S. B., de Châtillon-
sur-Bevaix qui circulait en sens inverse.
Dégâts.

Pêches dans le lac
Truites et palées : bonnes ; bondelles :

moyennes à faibles ; brochets, filets de
brème et de gardon, carpes, lottes et
perches : nulles ; vengerons : faibles.

Auto contre tracteurPLATEAU DE DIESSE
Des cartouches volées

au stand de Nods
Un vol de 600 cartouches de fusil

d'assaut et de mousqueton a été
découvert dimanche matin au stand de
tir de Nods. On s'est introduit par
effraction dans le stand et on a ensuite
forcé la porte de la chambre forte. La
police enquête.
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Début des cours pour les apprentis
de 1ro année

Les jeunes qui commencent un apprentissage en 1975 dans les
métiers du bâtiment, sont convoqués aux cours selon l'horaire
suivant :
maçons et spécialistes en construction de routes,
- Lundi 25 août 1975, à 8 h 30, salle A 201 ;
monteurs électriciens,
- lundi 25 août 1975. à 8 h 30. salle B 101 ;
menuisiers, ébénistes,
- mardi 26 août 1975, à 8 h 30, salle A 102 ;
ferblantiers, ferblantiers-installateurs sanitaires,
- lundi 25 août 1975, à 8 h 30, halle de gymnastique;
installateurs sanitaires,
- jeudi 28 août 1975, à 8 h 30, salle A 201 ;
plâtriers, peintres en bâtiment,
- lundi 25 août 1975, à 8 h, atelier de peinture ;
monteurs en chauffages centraux,
- mercredi 27 août 1975, à 8 h 30, halle de gymnastique;
serruriers-constructeurs et de construction.
- jeudi 28 août 1975, à 8 h 30, salle A 204.
Lors de cette première journée de cours, les apprentis de 1" année
recevront toutes les instructions relatives aux horaires des leçons
hebdomadaires et aux cours d'introduction.
Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore inscrit leurs
apprentis sont priés de le faire avant la reprise des cours (25 août
1975). Des formules d'inscription sont à disposition au secrétariat
du Centre, tél. (038) 41 3573.

Le directeur: G. Graber.

Aliments pour petits enfants t
à prix MIGROS Ir MM
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Repas pour bébés BEBEDOR Bouillies BLEDINE Jus BEBEDOR [ |
tout prêts, servis en un clin d'œil c^éaJes'complètes tl^SOg 1.50 Une source de vitamines H
A partir du 4me mois Bouillie 7 légumes 3-mois200g 2.40 pour votre enfant WËË
Carottes 190g 1.25 Bouillie de fruits au lait4™mois250 g 2.40 1P£I
6 légumes 190 g 1.25 Bouillie lactéeavecmiel4™m0iS250 g 2.20 Jus de carottes 160 ml -.80 ÉÊM
Purée de pommes Bouillie de céréales Jus de 4 légumes 160 ml -.80 WgsM
et de bananes 190 g 1.25 complètes avec cacao î mois 250 g 1.50 Cocktail de fruits 160 ml -.80 »: :
Viande de veau et légumes 190g 1.35 —— 
crème 4 fruits 190 g 1.25 A partir du 8m. mois Aliments pour enfants MÊ
A partir du 6  ̂mois Ragoûtde porcetSIégumes 215g 1.35
Foie et carottes 190 g 1.35 7 légumes 215 g 1.35 de là
Viande de veau et 6 légumes 190 g 1.45 Viande de bœuf, HB^B^^ V^^^tf^Viande de bœuf, riz, tomates 190 g 1.35 cornettes, légumes 215g 1.45 l\C*J 1 ij  BĴ  ¦̂ ¦JS
Poulet, riz, légumes 190 g 1.25 Poulet, nouilles, légumes 215g 1.25 |wl Î ÛI B̂ ss^̂ lP
Jambon et laitue 190g 1.45 Crème vanille et fruits 215g 1.45
MenuSfruits 190 g 1.25 Filet de poisson et légumes 215 g 1.35 évidemment ! M ¦
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AVANTAGEUX CAUSE DEPART!
A vendre à 8 km Estavayer et
Payerne, vue sur le lac,

belle villa tout confort
de 8 pièces
avec jardin clôturé

Salon-salle à manger
avec cheminée.
PRIX : Fr. 255.000 —.
Capital nécessaire :
Fr. 120 à 130.000.—.
Claude Butty, agence immobilière,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

I PROPRIÉTAIRES I
D'IMMEUBLES

EXPERTISES DE VOS BIENS
| ( IMMOBILIERS |
i ' ¦ . ' ' . ' .•

¦
.

: Notre expérience en matière d'expertises vous garantit
): une appréciation juste et réelle de votre immeuble.

* Notre expertise facilitera votre transaction immobi-
lière.

* Notre'pool immobilier est à votre disposition pour la
:' réalisation de vos biens immobiliers.

* Notre clientèle et nos 15 correspondants répartis dans
l'ensemble de la Suisse vous assurent une large et
immédiate diffusion.

c>:Lll
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A découper ¦ m n mm 
tam BBB

|

Renseignez-vous sur le coût de nos expertises.

7 Nom: Prénom : î

Rue: Ville: ,|
à Téléphone: 

; '̂ ««iiMlsi-MAkaBÏl
-''Nos bureaux de courtage neuchâtelois:
..NEUCHATEL , LA CHAUX-DE-FONDS 

j ' J. Sturzenegger R. Lanfranchi
Promenade-Noire 3 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (039) 22 11 14
Autres bureaux :
AIGLE BULLE LAUSANNE

BSCD BBCD HH

¦ LE LANDERON ¦
I A louer immédiatement ou pour date à convenir

I SIUOIOS à partir de Fr. 244.— par mois, brut

H appartements de 21/2 pièces I
I à partir de Fr. 427.— par mois, brut

H appartements de 31/2 pièces ¦
* ' ; I à partir de Fr. 508.— par mois, brut : ; ' '

-I y compris casier dans congélateur et frais accessoires.
¦ I Endroits très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac. [ ! ' ,

¦ J Places de parc dans garage souterrain : Fr. 53.— par mois
M j Nous vous fournirons très volontiers , si vous le désirez , P5J¦H d'autres rensei gnement s. MBM
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A louer

appartement avec cheminée
très bien situé à 10 km de Neuchâtel.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes et
comprenant 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, cave, etc.
Loyer : Fr. 700.— + charges Fr. 150.—.

a9 

PROCOM NEUCHATEL SA
f Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 2777¦ 2000 Neuchâtel

A louer à Fontainemelon, pour le 1"
janvier 1976,

LOCAL
pour petit magasin, bureau ou en-
trepôt.

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

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

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
cuisine équipée.
Loyer mensuel :
Fr. 565.—, charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fomachon 29.
Peseux,
Tél. 31 31 55.

YVERDON

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

APPARTEMENTS
2V2 pièces dès Fr. 360.—
3 Va pièces dès Fr. 442.—
+ charges. Usage de la machine à

> laver +• taxe Télédysa 'compris dans
le loyer.
Tout confort. Balcon-terrasse. Libre
immédiatement ou à convenir.

Pour visiter et traiter:
PIQUET & CIE, Service des gérances
Plaine 18, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.

^  ̂ • : ¦ ¦ [ M

A louer, immédiatement ou pour
date à convenir, un

studio meublé
rue Ch.-Knapp, vue magnifique.
Fr. 530.— charges comprises.
Tél. 25 83 06. heures de bureau.

A louer, pourje 1* novembre 1975, à
la route d'Aegerten 28, à Bienne,

appartement de 5 pièces
Loyer: Fr. 940.—
charges comprises.

Adresser offres au bureau fiduciaire
Walter Bieri, rue Centrale42, Bienne,
tél. (032) 22 20 57. 

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

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

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

CERNIER, petite

maison
familiale à louer
avec jardin; meublée
ou non selon conve-
nance ; libre tout
de suite.

Tél. 53 32 27
ou 25 28 06.

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

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

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

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.
A VENDRE, à la rue de la Côte,
au sud,

VILLA
comprenant: 8 chambres, cuisine,
salle de bains et dépendances.
Chauffage général au mazout. Jar-
din. Place de parking. Vue imprena-
ble sur le lac. Accès facile à proximité
du funiculaire Ecluse-Plan.

A vendre, à BEVAIX,

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine agencée, bains, W.-C.
Nécessaire fonds propre :
Fr. 20.000.—. Eventuellement loca-
tion-vente, arrangement très favo-
rable. Tél. (038) 24 70 52. 

A vendre, à CHEZ-LE-BART.

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

Hypothèque à disposition.

Tél. (038) 24 70 52.

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

3 PIÈCES

tout confort. Loyer Fr 381.50 par mois,
charges comprises.
Pour visiter, M. Grùner, Uttins 15,
Peseux, tél. 31 48 15
Pour traiter. Gérance Paul Cordey S.A.,
Lausanne, tél. (021) 22 40 06.

A LOUER À GORGIER

2 pièces
tout confort, pour le 1e,octobre 1975,
280 fr. ;

3 pièces
tout confort, tout de suite, 430 fr.
charges en plus.

S'adresser à COMINA MOBILE,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038)5527 27.

A louer,
quartier est, à Neuchâtel, des

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

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

,,.

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

A louer à Neuchâtel,
ruelle Vaucher 15,
libre tout de suite,

1 chambre indépendante
meublée

Fr. 215.— par mois.

S'adresser à : La Neuchâteloise As-
surances, Bassin 16, Neuchâtel.,
Tél. (038) 21 11 71.

A louer à

BEVAIX

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

Tél. (038) 24 50 52.

Baux à loyer
•n vent* au bureau

du lournal

A louer, à Cornaux, dans immeuble
récent, tout confort, appartement de

ZV2. pièces
et

21/2 pièces
Grandes salles de séjour, balcons,
situation calme et ensoleillée.
Fr. 400.— et 340.— plus charges.
Libres immédiatement et septem-
bre.
S'adresser à Régies S.A.,
Mayor 2, Neuchâtel. :„
Tél. (038) 25 46 38. 

A louer à Bôle, dans petit immeuble
locatif, bel

appartement de 2 pièces
avec tout confort. Loyer: 370 fr.

Pour visiter,
s'adresser à Mm" Pellaton,
Pierre-à-Sisier 3, à Bôle,
entre 18 et 19 h, et pour traiter,
à l'Etude Charles Bonhôte,
à Peseux.

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

appartement
de 2 pièces

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

Couple retraité cherche

logement
de 3 ou 4 pièces

ensoleillé, confort ou mi-confort,
hors agglomération, si possible al-
titude 700-900 m, date à convenir
mais décision rapide.
Ecrire ou téléphoner à M. William
Girard, 1292 Chambésy (GE).
Tél. (022) 58 16 00. 

URGENT:
On cherche à louer

petite ferme
avec terrain pour
élevage, aux environs
de Neuchâtel.

Tél. (024) 73 13 73,
le soir.

GARAGE
pour 2 voitures.

Région Corcelles- • ¦

Peseux - Serrières.

Tél. (038) 31 72 50 -
3173 sa

^^^^^^^^^^ mmmmmmmmmm ^  ̂2

Particulier cherche à louer

maison
ou appartement avec jardin, 6-7
pièces, région Saint-Biaise à Boudry.
Adresser offres écrites à Dl 5405 au
bureau du journal.
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'ins-
crire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de verse-
ment postal.

Ces annonces ne sont pas accep-
tées par téléphone et elles doi-
vent être payées avant la paru-
tion.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente
de véhicules à moteur ne sont
pas admise dans la catégorie
des petites annonces.



La fabrique de ciment de Saint-Sulpice :
plus qu'un souvenir depuis déjà 20 ans

De notre correspondant régional :
II y a vingt ans, Saint-Sulpice ne pa-

voisait pas. Jadis, centre de ralliement
des rouliers franco-suisse, la localité per-
dait sa fabrique de ciment Portland , ré-
putée pourtant loin à la ronde. Cette
industrie avait été créée en 1879 par Gus-
tave Duhied. A la fin du XIXe siècle,
elle occupait déjà une centaine d'ou-
vriers et quelques années plus tard, l'ef-
fectif était monté à 350 personnes, tra-
vaillant dans les carrières ou les instal-
lations de surface, ravitaillées par des
vagonnets et des bennes aériennes. Le
matériau était traité dans seize fours.

TRA VAIL JOUR ET NUIT
Une épaisse fumée s'échappait jour

et nuit de cette antre de Vulcain. La
poussière grise, pulvérisée par les mou-
lins, s'accrochait à toutes les façades
et recouvrait les toits de cette teinte
grise qui n'empêchait pas de voir la
vie en rose. C'était alors une ruche
bourdonnante et aux heures de pause
les rendez-vous rituels autour de la fon-
taine de l'hôtel du Soleil où l'on buvait
une fraîche absinthe au prix de deux
sous la ration, entre « Le château rose »
et € Le château tremblant ». Il y a neuf
lustres, de nouveaux moyens techniques
furent installés et la main-d'œuvre com-
mença dès lors à s'amenuiser. L'usine
tournait quand même et restait une sour-
ce de revenus non négligeables pour bon
nombre de familles, mais aussi pour la
commune et le chemin de fer régional.

A la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale, on apprit d'abord de bouche à

oreille et non sans quelque stupeur, que
des pourparlers étaient en cours en vue
de procéder à un transfert d'actions,
les détenteurs de celles de la fabrique
de ciment étant d'accord de les céder
à la fabrique de pâtes de bois de la
Doux.

Des démarches furent alors entrepri-
ses auprès du département des travaux
publics dans l'intention d'obtenir une
intervention de l'Etat contre la dispari-
tion de cette fabrique. Mais ce fut peine
perdue. Comme celle du Furcil à Noi-
raigue, l'usine de Saint-Sulpice devait
être rayée de la liste des industries neu-
châteloises.

La fermeture de l'usine, où il restait
une trentaine d'ouvriers et une seule
employée de bureau intervint en mars de

l'année de disgrâce 1955. Mais ce ne
fut pas tout. Il fallut boire la coupe jus-
qu'à la lie. L'opération la plus doulou-
reuse fut le démontage des machines
pour lequel on engagea des hommes
qui les avaient eux-mêmes fait fonc-
tionner au temps de la prospérité.

Une année plus tard , la fabrique fon-
dée par Gustave Dubied passait dans
le domaine des souvenirs noirs. Les si-
rènes s'étaient tues et les imposantes
cheminées, démolies à leur tour, n'ins-
criraient plus dans le ciel des arabes-
ques mystérieuses qui rappelaient tout
simplement la brève et florissante ère
pendant laquelle le ciment avait fait
la prospérité de la commune de Saint-
Sulpice. G. D.

Tournoi de football du FC Couvet
la victoire au club organisateur

De notre correspondant :
Le tournoi de football « Journée spor-

tive » du FC Couvet-Sports s'est dérou-
lé dimanche par un temps incertain, voire
franchement mauvais le matin. Réunis-
sant six équipes, cette compétition a vu
la victoire du club organisateur qui s'est
imposé sans avoir concédé un seul point
dans les trois matches qu'il a disputés.
Suivi par un relativement petit nombre
de spectateurs, ce tournoi s'est révélé
assez intéressant sur le plan sportif , les
équipes ayant semble-t-il profité de l'oc-
casion pour faire le point avant le
championnat. Aussi, mis à part certai-
nes lacunes particulièrement apparentes,
il faut ju ger prudemment les prestations,
car la plupart des équipes n'ont repris
l'entraînement que depuis une semaine
à peine.

Les neuf rencontres de la journée ont
été assez inégales tant par le rapport
des forces en présence que par suite de
l'apparition de signes évidents de fati-
gue vers la fin de la journée.

Sur l'ensemble du tournoi, le FC Cou-
vet-Sports a fourni une prestation moyen-
ne, n'atteignant son meilleur rendement
que face à ses adversaires les plus dan-
gereux, se « contentant » d'assurer un
résultat dans le match l'opposant à son
rival vallonnier dans une rencontre assez
mauvaise, l'équipe est assez semblable
à celle de l'an dernier, les anciens ayant
fidèlement répondu à l'appel pour cons-
tituer l'ossature d'une formation qui peut
nourrir les mêmes ambitions que l'an-
née passée. Cela d'autant plus que les
jeunes et lès nouveaux venus dans l'équi-
pe semblent être en bonne voie de s'in-
tégrer.

TRÈS BONNE IMPRESSION
A notre avis pourtant, la meilleure

équipe sur le terrain du stade des usines
Dubied était bel et bien la formation
genevoise d'Onex. Pratiquant un football
offensif, technique et agréable à suivre,
« à la manière de Carouge », les gars
du bout du Léman ont laissé échapper
la première place en se laissant surpren-
dre à deux reprises dans les toutes pre-
mières minutes de la rencontre qui l'op-
posait à Couvet., Leur prestation ultérieure
a permis de se faire ensuite une idée
de ce dont ils étaient capables.

Déception en revanche du côté du
FC Boudry, pâle représentant de pre-
mière ligue parmi des équipes de ligue
inférieure. Il apparaît que les nombreux
départs (Streit, Collaud, Chervet, Loca-
telli, Anker et Payot) ont été fortement
ressentis et que les joueurs appelés à
les remplacer n'ont pas encore trouvé
l'entente qui apporterait la cohésion né-
cessaire à l'équipe. L'entraîneur Eich-
mann, qui joua en attaque dès la deuxiè-
me rencontre, a pu tout à loisir prendre
conscience que. si rien ne change, de
grands soucis l'attendent dans le pro-
chain championnat.

Seul représentant de troisième ligue,
la jeune formation fleurisane a fait bon-
ne figure. Après avoir tenu la dragée
haute à l'équipe de Boudry dans la pre-
mière rencontre, les Hauts-Vallonniers
s'en sont allés battre La Sagne, avec une
certaine chance il est vrai , mais en met-
tant en évidence pourtant les qualités
de jeunesse et de vivacité qui permet-
tent de fonder à long terme des espoirs
pour certains joueurs. La dernière ren-
contre les opposant à Couvet, a mis
en évidence leur manque de condition
physique dont souffre encore pour l'ins-
tant la plupart d'entre eux.,

La Sagne n'a pas été en mesure de
renouveler son « coup d'éclat » de l'an
dernier et si l'équipe est toujou rs aussi
volontaire, le manque de technique indi-
viduelle continue à se faire sentir. Il
apparaît cette année encore que tant le
gardien que le « libero », les meilleurs
joueurs de la formation, devront sup-
porter une grande partie des responsabi-
lités incombant à l'équipe et que c'est
d'eux que dépendront en grande partie
les résultats des Sagnards en champion-
nat.

Enfin, le FC Saint-Imier a lui aussi
un peu déçu, les joueurs étant moins
volontaires, moins accrocheurs que par
le passé. Là aussi, les départs (les frè-
res Châtelain) ont été ressentis. L'équipe
semble chercher un style de jeu et man-
que pour l'instant d'homogénéité.

En conclusion, bien qu'il se soit dé-
roulé au début de la préparation des
équipes, ce tournoi a déjà permis de
situer la valeur respective des forma-
tions, ce qui devrait inciter certaines
d'entre elles à intensifier leurs efforts si
elles entendent passer le championnat

sans « mauvaises surprises » ou pour
d'autres parvenir à la hauteur de leurs
ambitions. J.-P. D.

RÉSULTA TS
Fleurier - Boudry 1-3 ; Saint-Imier -

La Sagne 1-1 ; Couvet - Onex 3-2 ; La
Sagne - Fleurier 0-1 ; Saint-Imier - Onex
1-3 ; Couvet - Boudry 2-0 ; La Sagne -
Onex 0-1 ; Boudry - Saint-Imier 2-0 ;
Couvet - Fleurier 1-0.

Classement : 1. Couvet, 6 points, rem-
porte le challenge bar « Le Picotin » ;
2. Boudry, 4 points (5-3) remporte le
challenge « Fonderie Marcel Jeanneret »;
3. Onex, 4 points (6-4) ; 4. Fleurier,
2 points ; 5. La Sagne, 1 point ; 6. Saint-
Imier, 1 point.

L'affaire des yoghourls biologiques
Au tribunal de police du district

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

siégé hier matin à Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert, as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

La première affaire est parvenue au
Val-de-Ruz après un long cheminement.
A. D., et J.-L. D., de Boudry, ont été dé-
noncés par la division de l'agriculture
du département fédéral de l'économie
publique, pour infractions à l'arrêté
fédéral sur le statut du lait : le premier
pour avoir fabriqué et mis en vente des
yoghourls à base de lait biologique et,
pour ce faire, collecté du lait chez son
fils ; le second, en sa qualité de produc-
teur, pour avoir livré du lait à son père,
sachant -Uusage qu 'il «j. faisait,, alors que
les agnculteursriont l'obligation de livrer
leurISrTWWntre cWfft lWuVUrllmise. j

Condamnés par le tribunal de police
de Boudry — A. D. à 30 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et J.-L. D. à
1000 fr. d'amende avec possibilité de
radiation au casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an — ils ont
recouru contre ce jugement
RECOURS AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
La Cour de cassation pénale leur

ayant donné raison pour un motif de
procédure, l'affaire fut renvoyée au tri-
bunal de police de Neuchâtel, qui con-
damna A. D. à 20 jours d'arrêts avec
sursis 1 an et J.-L. D. à 500 fr. d'amende
avec radiation pendant un an.

Un nouveau recours interjeté par les
deux accusés fut cette fois-ci écarté par

la Cour de cassation pénale qui admit
que les infractions retenues contre les
intéressés n'étaient pas réalisées mais
maintint le jugement en application
d'autres dispositions légales.

Faisant valoir qu'ils n'avaient pas pu
se prononcer sur ces nouvelles disposi-
tions, A. D. et J.-L. D. recoururent au
Tribunal fédéral qui cassa l'arrêt de la
Cour de cassation pénale neuchâteloise.
Cette dernière, liée par les considérants
du Tribunal fédéral , renvoya l'affaire de-
vant le tribunal de céans en l'invitant à
examiner si les prévenus avaient enfreint
d'autres dispositions légales que celles
qu'elle avait admis comme inapplicables.

IL Y A PRESCRIPTION !
A l'audience, l'avocat des prévenus ne

revient pas sur" tés' laits qui sont reéSiP''
nus, ni sur lest-«/premières dispositions
légales visées, la Cour de cassation
pénale neuchâteloise ayant admis
qu'elles n'étaient pas applicables. Quant
aux nouvelles dispositions que le juge
doit examiner, il invoque la prescription.
Les faits qui sont reprochés aux préve-
nus, dit-il, se sont passés de 1968 à juin
1973. Or, il s'agit de contraventions dont
la prescription absolue est de deux ans à
compter du jour où l'activité coupable a
cessé. Ils ne peuvent par conséquent plus
être condamnés.

Le tribunal a donc constaté que selon
décision de la Cour de cassation pénale
ies premières dispositions légales visées
n'étaient plus applicables et a admis la
prescription de l'action pénale pour les
nouvelles. Etant donné que les prévenus

ont cependant commis une infraction ,
impunie pour une question de procédu-
re, qui a donné lieu à l'ouverture d'une
enquête, 210 fr. de frais sont mis à la
charge de chacun d'eux.

IL S'ÉTAIT ENDORMI
AU VOLANT...

Le 6 juin , vers 5 h, F. G. regagnait
son domicile au volant de son
automobile après avoir fêté avec des
camarades le départ de l'entraîneur de
l'équipe de football dont il fait partie. A
Chézard, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta une clôture en pier-
res. Réveillé par le choc, le propriétaire
prévint la police de l'accident. Suspecté
d'ivresse, F. G. fut soumis aux examens

jt-d'usagev-Le- breathalyzer donna un résul-
gtat de 1,4 '%%>. Les analyses du sang
""révélèrent''une alcoolémie située entre

1,93 g et 2,13 g %c. Le prévenu reconnaît
les faits. Juste avant l'accident, il _ s'est
endormi. Il est condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement d'une amende
de 500 fr. qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de même durée. Les frais, fixés à 214 fr.,
sont mis à sa charge. .

N. A. a acheté deux automobiles hors
d'usage sur lesquelles il a récupéré di-
verses pièces puis a abandonné les épa-
ves dans des gravières. Il reconnaît les
faits en invoquant qu'il ignorait que
c'était défendu. Comme nul n'est censé
ignorer la loi, N. A. est condamné à 300
francs d'amende et 37 fr. de frais.

NOIRAIGUE
Carambolage :
permis saisi

Lundi, vers 23 h, M. Alfred Sanccy,
âgé de 52 ans, des Verrières, circulait
du bas de la CInsette en direction de
Travers. Soudain à proximité de Noirai-
gue et à la suite d'un excès de vitesse,
il aperçut trop tard une barrière rouge
et blanche éclairée sur la> voie nord de
la route, installée là en raison de tra-
vaux.

Son auto fit alors un écart à gauche
et U perdit la maîtrise de son véhicule
qui traversa la route, dévala un talus
avant de s'immobiliser sur la voie fer-
roviaire Neuchâtel-Les Verrières. Blessé,
M. Sanccy a été conduit à' rl'hôpitsdi'<de
Fleurier. Son permis de conduire a été
saisi.

Môtiers, château : exposition sur la Clu-
sette.

Môtiers, maison des Mascarons : de 14
à 17 h, iconographie du Val-de-Travers.

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

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Soins médico-dentaires urgents : F. Schipp-

ler, Couvet, tél. 63 15 66 ou 33 26 89.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier, infirmièrc-visitante : téléphone

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. 6114 23.

Une réalisation communautaire qui « marche » bien
La piscine du Val-de-Ruz

Après avoir réalisé l'hôpital de Lan-
deyeux, les communes du Val-de-Ruz
se sont à nouveau réunies pour cons-
truire une piscine. C'est chose f a i t e  de-
puis quelques années et les habitants
d'Engollon ont le privilège d'apercevoir
de charmantes naïades évoluer au mi-
lieu des champs. En effet , située à quel-
que trois cents mètres du village d'En-
gollon, la piscine est placée en un en-
droit rêvé où elle jouit d'un ensoleille-
ment maximum.

Equipée de deux bassins et de spa-
àeux vestiaires, elle possède encore une
buvette où l'on peut se restaurer. Elle
est placée sous la surveillance d'un gar-
dien qui est aussi maître nageur diplô-
mé. D'autre part, une dame de Neu-
châtel tient la caisse et, le week-end, des
gardes bénévoles de la Société suisse de
uuvetage donnent un coup de main.

DEUX TYPES DE CLIENTÈLE
La clientèle de la piscine du Val-de-

Ruz se répartit en deux catégories. D' une
Part les habitants du Vallon et d'autre

part les gens de l'extérieur. Les agricul-
teurs du vallon viennent volontiers le
soir, après 19 h, nager un moment. Ils
restent souvent à la buvette où ils boi-
ven un coup tout en devisant. Il faut
aussi signaler que les personnes du troi-
sième âge sont de bons clients. En ef-
fet , ceux-ci viennent nager une heure ou
deux à la piscine et comme en général
ils n'aiment pas rester au soleil toute la
journée, ils s'en vont. De plus, pendant
la période scolaire, il n'est pas rare de
voir une ou deux classes évoluer dans
l'eau.

Le deuxième type de clientèle est cons-
titué de gens de l'extérieur du Val-de-
Ruz. De nombreux Neuchâtelois et
Chaux-de-Fonniers viennent se baigner
à Engollon et il n'est pas rare de ven-
dre des abonnements familiaux à ce gen-
re de clients. D'autre part , de nombreux
touristes de Suisse alémanique, d'Alle-
magne et de France sont clients de la
piscine et on les retrouve d'année en
année. Selon la caissière, l'ambiance est
plutôt de type familial et il n'est pas

l* piscine du Val-de-Ruz envahie de baigneurs (Avipress - G. C.)

rare de voir débarquer toute une famille
avec parasols, chaises-longues, table, grill
et petit frigo portatif. Il faut en effet
souligner que les baigneurs ont la pos-
sibilité d'installer des broches, et cela
donne souvent l'occasion de fraterniser
entre familles.

DES CLIENTS AIMABLES
Dans l'ensemble la clientèle de la

piscine du Val-de-Ruz est très correcte.
Les gens sont respectueux du matériel
et des installations. Cela est peut-être
dû au climat particulier d'Engollon et,
selon la caissière, on sent moins d'agi-
tation que dans les piscines des villes.
On vient plutôt à Engollon pour passer
une journée de détente en famille que
seulement pour nager un moment. De
plus, les clients sont très courtois avec
le personnel et il n'est pas rare qu'ils
apportent de petites attentions, notam-
ment des bouteilles ou des fruits. Cette
attitude dénote une gentillesse qui n'est
malheureusement plus toujours de ri-
gueur de nos jours.

Pendant la belle saison et particuliè-
rement pendan t ces trois dernières se-
maines, il n'était pas rare de compter
près de 4000 entrées par jour. Même
avec une telle quantité de baigneurs on
n'a pas l'impression d'être entassé car
il y a possibilité de s'isoler. En effet ,
deux hectares de pelouse sont à dispo-
sition autour des bassins. De plus l'eau
est régulièrement tempérée et sa tempé-
rature moyenne se situe, en été, entre
22 et 24 degrés. Quant aux mesures de
sécurité, il semble qu'elles soient effi-
caces puisque depuis plus de deux ans
on n'a eu aucun « pépin » à déplorer.

E. O.-G.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontaines, dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Ambulance : tél. 53 21 33.

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

YVERDON

Pollution
dans le canal oriental
(c) Vers 10 h 50, le groupe I antipollu-
tion d'Yverdon s'est rendu à la hauteur
du Centre professionnel où une polul-
tion du canal oriental s'était produite.
Un barrage a été établi à l'embouchure
du canal dans le lac.

A la suite de la pollution de l'Orbe à
Vallorbe le jour précédent, le groupe
antipollution d'Yverdon est resté toute
la journée d'hier dans la région pour
récupérer les produits coagulants et les
produits polluants afin de nettoyer les
rives de l'Orbe.

Chute à cyclomoteur
(c) M. Giovanni di Palstena, domicilié à
Yverdon a fait une chute à cyclomoteur
en ville. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon souffrant d'une fracture du
bras gauche et de blessures au visage.

Tôles froissées
(c) Hier vers 11 h, un camion qui circu-
lait du Casino en direction de Neuchâ-
tel, a serré une automobile qui se trou-
vait sur sa droite en présélection. Dégâts
assez importants.

CHAMBLON

Anniversaire
de la doyenne

(c) Mme Louise Roy-Santschi vient de
célébrer ses 102 ans. Elle est la doyenne
du district d'Orbe. Née à Mollens, elle
a eu quatre enfants dont seule une fille,
Mlle Christine Roy, vit encore. A cette
occasion, elle a été fêtée par les autori-
tés de la commune et par un des res-
ponsables de l'hôpital gériatrique de
Chamblon.

VUARRENS

Chef de section
durant 30 ans

(c) M. Louis Jaccaud, chef de section,
vient de quitter ses fonctions après près
de 30 ans de service. Il a été remplacé
par M. Didier Buffat , agriculteur à
Vuarrens. Au cours d'une petite céré-
monie, M. Claude Bonnard, conseiller
d'Etat, a remis la channe vaudoise tra-
ditionnelle, en présence du syndic et du
président de l'Association vaudoise des
chefs de sections, M. Cornut.

GRANDCOUR

Premier du canton
(c) Un j eune homme de Grandcour, M.
Jean-Claude Rapin , vient de terminer
brillamment son apprentissage de
mécanicien-électronicien à l'Ecole des
métiers d'Yverdon, en se classant au
premier rang du canton, sur 37 diplômes
délivrés.

Petite passagère tuée
(c) Hier vers 11 h 20, sur la chaussée
Jura de l'autoroute Lausanne-Genève,
une automobile genevoise conduite par
M. Alain Cornioley, 32 ans, architecte-
dessinateur, domicilié à Genève, a été
emboutie à l'arrière par un train routier
dont le chauffeur a tardé à dépasser.
M. Cornioley et sa passagère, la petite
France Dénéréaz, cinq ans, également
domiciliée à Genève, ont été transportés
à l'hôpital cantonal de cette dernière
ville où l'enfant est décédée des suites
de ses blessures, fractures du crâne et
lésions à la colonne vertébrale. M. Cor-
nioley souffre de contusions diverses.

Au tribunal de Payerne
(c) Dans son audience d'hier, le tribu-
nal de police de Payerne, présidé par
M. Jean-Pierre Nicollier, a condamné
M. R., né en 1954, à une amende de
300 fr., avec délai de radiation de deux
ans, pour lésions corporelles graves par
négligence, ainsi qu'au paiement des
frais de la cause, soit 240 francs.

Le 27 octobre 1974, vers 19 h 30,
rue de Guillermaux, à Payerne, circu-
lant au volant de son auto à une allure
très modérée, alors qu'il pleuvait, R.
avait atteint et renversé une habitante
de la localité, âgée de 57 ans, venant
de la rue du Simplon et traversant im-
prudemment la chaussée à une dizaine
de mètres d'un passage de sécurité. La
victime avait subi de nombreuses frac-
tures et une commotion cérébrale, • qui
auraient pu mettre sa vie en danger,
selon le rapport du chirurgien. Aujour-
d'hui, elle n'est pas encore tout à fait
remise de cet accident.

' ' ' • •  
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L'eau du ciel suffit !
(sp) Pendant plusieurs jours, des agri-
culteurs de la montagne sont descendus
au village pour s'approvisionner en eau
potable. Ils y ont maintenant renoncé
puisque l'eau tombée du ciel leur per-
met un ravitaillement suffisant.

Etat civil de Buttes
JUIN

Naissance : 30. Virginie Vaucher, fille
de Jean-Michel et d'Anne-Marie, née
Perrinjaquet.

JUILLET
Naissance : aucune.
Mariage : aucun.
Divorce : aucun.
Publications de mariage : trois.
Décès : 12. Ami Bourquin, né en

1885.
•t

I TRAVERS I
Une centaine

de chômeurs partiels
(sp) A fin juillet on dénombrait, à Tra-
vers, trois chômeurs totaux et une cen-
taine de chômeurs partiels, occupés
principalement dans l'horlogerie et la
mécanique. Cette situation a eu pour
conséquence le départ d'une vingtaine
de ressortissants étrangers de la localité
en l'espace de deux mois.

Alerte à la fermentation
(sp) Avant-hier, en fin de soirée, le
commandant du corps des sapeurs-
pompiers a été alerté, du regain étant
en fermentation chez un agriculteur de
la commune. La sonde indiquait une
température de 85 degrés. Il a été né-
cessaire d'éventrer le tas de fourragé,
travail qui a été fait par le personnel
de la ferme, des sapeurs et des voisins.
Par mesure de sécurité, un garde est
resté de piquet pendant la nuit.

FRANCE VOISINE I
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Réseau d'eau pollué
dans le Jura

Par suite d'une pollution de la nappe
phréatique, apparemment par du mazout
l'alimentation en eau potable a été
momentanément suspendue dans diffé-
rents quartiers de Tavaux et de
Dam paris.

Une enquête est en cours pour déter-
miner l'origine de cette pollution. (AP)

Délesté de ses économies
par quatre gitanes

Hier matin, quatre gitanes entraient
chez M. Antoine Thomas, 72 ans,
agriculteur au hameau des Minerais à
Fraisans (Jura), pour demander des
rafraîchissements. Tandis que trois
d'entre elles entretenaient leur bienfai-
teur, la quatrième s'emparait d'une
somme de 25.000 f.f. en argent liquide.

Il était trop tard lorsque M. Thomas
découvrit le vol de ses économies. Il a
porté plainte à la gendarmerie.

Réception des ordres : Jusqu'à 32 heures

Les Contemporains de 1899 dn Val-
de-Travers ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de leur cher et regretté
camarade

Jean WUTHRICH
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.
Le comité.

Lé comité de la fanfare « L'Echo de
la Frontière », Les Verrières, a le pro-
fond chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean WUTHRICH
membre d'honneur.

Le maillot
de vos
champions
Hollande - Brésil
Allemagne - Italie

Fr. 19.80
la pièce

Centre Schmutz
Fleurier.
Tél. 61 33 33.

a
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Pollution du Fleurier
Hier vers 10 h, le Centre des premiers

secours de Couvet est intervenu à Fleu-
rier pour une pollution dans la rivière
le Fleurier où du mazout s'écoulait.
Après avoir posé un barrage, ils ont
été en mesure de récupérer cette huile.
Cette pollution a été provoquée par
M. L.T., de Travers, qui transvasait du
mazout d'un vagon-citerne sur un ca-
mion, propriété de la maison Pellaton
à Travers. Aucun poisson n'a souffert.

Carnet de deuil
(c) La population vient d'apprendre avec
tristesse le décès d'un ancien Verrisan,
M. Jean Wuthrich , âgé de 77 ans. Le
défunt fut l'agent de la Banque canto-
nale aux Verrières de 1928 à 1956,
avant de descendre à Saint-Aubin où il
termina sa carrière. Personne attachante
et d'une rare distinction , il s'intéressa
à la chose publique et siégea en parti-
culier au Conseil général durant 26 ans.
Son dévouement exemplaire pour les
sociétés locales n'est pas près d'être ou-
blié.



FÊTES DE
GENÈVE

Thème : < Carnaval >
En grande attraction

l'Ecole de Samba « Salguelro »
de Rio (140 participants)
Pendant 3 Jours - Bals -

Pôle foraine

Vendredi 15 aoûl, 20 h. 30
Défilé et bal conduits par
l'orchestre de Samba de Rio

Samedi 16 et
dimanche 17 août

15 h. CORSO FLEURI
Samedi 16 août, 20 h. 45 env.

FEU D'ARTIFICE
FRANCO - SUISSE

tiré dans la rade

Dimanche 17 août , 20 h. 30

CORSO FLEURI
ILLUMINE

Lundi 18 août, 20 h. 30
Théâtre de la Patinoire

CONCERT ET NUIT
BRESILIENNE

Pasadena Hlgh School Band
(190 exécutants)

Ecole de Samba « Salguelro »
de Rio (140 exécutants)

Dès 22 h. env.
Grand bal de Carnaval

Location el avant-programme :
OFFICE DU TOURISME

DE GENÈVE
2, rue des Moulins
Tél. (022) 28 72 33

Trains et tarifs spéciaux
au départ de nombreuses

gares CFF

Les conditions d extension de la protection
des assurés à la Caisse nationale-accidents

BERNE (ATS). — La Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA), dont le siège est à Lucerne,
prolongera l'assurance non profession-
nelle pour les chômeurs. En effet, les
Chambres fédérales ont approuvé une
proposition du Conseil fédéral modifiant
la loi fédérale sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents (LAMA) afin de
perpétuer l'assurance non professionnelle
CNA pour les chômeurs aussi longtemps
que ceux-ci ont droit à une indemnité
de leur caisse suisse d'assurance-
chômage.

La décision des Chambres est soumise
au référendum mais il y a lieu de
supposer que celui-ci ne sera pas lancé,
précise la CNA dans un communiqué.
En outre, les conditions d'octroi de
l'indemnité de chômage sont améliorées.

Dans l'intention d'améliorer l'indem-
nité de chômage CNA des chômeurs
totaux et partiels non affiliés à une
caisse d'assurance-chômage, le Conseil
fédéral a introduit une réglementation
uniforme facilitant l'octroi de l'assurance
CNA aux chômeurs. Ainsi, les assurés
de la CNA, qui sont au chômage et qui
pourraient s'assurer suivant la loi
fédérale sur Passurance-chômage pour-
ront faire valoir comme gain perdu (par
jour de travail y compris le samedi et
pris comme base pour le calcul de
l'indemnité de chômage CNA) les
montants suivants : 90 fr. pour les
assurés mariés avec enfants (au lieu de
40 francs), 75 fr. pour les assurés mariés
sans enfants (au lieu de 40 fr.) et 60 fr.
pour ceux qui n 'ont pas de charges de
famille (au lieu de 30 fr.).

EN FAIT...
Le gain journalier reçu avant le début

du chômage doit toutefois constituer le
maximum. L'indemnité de chômage
CNA s'élève donc à 80 % des montants
précités, soit respectivement à 72 fr,
60 fr et 48 fr. En cas de chômage

partiel , ces montants sont réduits en
fonction du degré du chômage.
L'indemnité journalière doit cependant
être considérée comme gain perdu,
lorsque son montant — que les caisses
d'assurance-chômage seraient tenues de
verser aux assurés CNA n'ayant pas subi
d'accident — dépasse ces chiffres.
Peuvent toucher les nouveaux montants
les assurés CNA domiciliés en Suisse,
qui ont travaillé au moins durant 150
jours dans l'année ayant précédé
l'accident et qui peuvent être placés. Si
ces conditions ne sont pas remplies,
l'indemnité de chômage est calculée sur
la base actuelle de 40 fr par j our pour
les assurés mariés et de 30 fr pour ceux
d'entre eux qui n'ont pas de charges de
famille.

La nouvelle réglementation s'applique
également au calcul des rentes CNA.
C'est le gain réalisé dans l'année qui a
précédé l'accident qui sert de critère
pour la fixation des rentes d'invalidité et
de survivants. Si donc un assuré, victime

d'un accident , était au chômage durant
une partie de cette année-là, les
montants cités plus haut sont alors
compris dans le gain annuel déterminant
pour les périodes de chômage.

QUICONQUE...
La CNA se fonde en principe sur les

conditions intervenues avant que
l'horaire de travail réduit n'ait été
institué, et cela pour empêcher que
l'activité à temps partiel imposée par la
conjoncture n'entraîne une diminution
de la couverture de l'assurance pour les
salariés dont l'horaire de travail ne
permettrait plus de prolonger l'assurance
contre les accidents non professionnels.
Ainsi, quiconque était assuré durant les
périodes de plein emploi contre les
accidents non professionnels, le reste
également durant les périodes de
chômage partiel. La condition qui doit
être remplie est que le salarié ait au
moins travaillé dix heures dans l'entre-
prise assujettie à l'assurance sur une
période de quinze jours d'affilée.

Le parti socialiste jurassien
aura 31 candidats au National

De notre correspondant :
Le comité central du parti socialiste

jurassien (PSJ) a tenu récemment sa
première séance sous la présidence de
M. Pierre Gassmann, conseiller national.
A l'ordre du jour, figurait tout d'abord
la définition des fonctions des membres
du bureau politique du parti. Le comité
central a mis en place une dizaine de
départements et procédé à la nomina-
tion des responsables de chacun d'entre
eux.

Les élections au Conseil national de
cet automne ont ensuite retenu l'atten-
tion des membres présents. Après une
brève description de la situation politi-
que actuelle par le secrétaire général, le
comité central du PSJ a élaboré la liste
des candidats en collaboration avec les
sections, exécutant ainsi le mandat con-
fié par le congrès de Courroux du 28
juin. 31 candidats, conduits par le con-

seiller national sortant Pierre Gassmann
provenant de tout le Jura , de Bienm
et de Berne, prendront part à ces élec-
lions.

Enfin les membres du comité central
ont pris connaissance d'un projet d<
budget et d'une proposition de système
de cotisations, cotisations qui seront per
çues auprès des membres en fonction
Hn revenu de chacun.

Le commerce extérieur de la Suisse
En termes réels, c est-à-dire après éli-

mination des variations de prix, les chif-
fres sont inférieurs à ceux de l'année
précédente dans toutes les branches
d'exportation : de 7 % pour les machi-
nes, de 14 à 18 % pour les métaux et
ouvrages en métal, les textiles et l'habil-
lement, de même que les produits chimi-
ques, de quelque 30% enfin pour les
montres. C'est dans les pays qui connais-
sent une forte récession et dont la mon-
naie est particulièrement affaiblie que les
ventes ont le plus souffert : en Grande-
Bretagne, en Italie, aux Etats-Unis et au
Janon.

HAUSSE DU COURS DU FRANC
SUISSE

La récession mondiale n'est pas la
j eule cause de q̂gfje évolution. La hausse
marques du cours dfu franc suisse 'depuis

'lé J4me trimestre de 1974- y a sans -doute
contribué aussi en réduisant la
compétitivité des producteurs suisses,
déjà aux prises avec une concurrence in-
ternationale plus intense. Le taux moyen
de revalorisation du franc suisse par
rapport aux monnaies de nos 15 princi-
paux partenaires commerciaux qui —
calculé sur la base des relations de
change existant avant la réévaluation of-
ficielle de mai 1971 — ne dépassait pas
23% vers le milieu de 1974, a atteint
plus de 45 % le 27 janvier dernier.

L. avait ainsi doublé en l'espace de
quelques mois. Après être quelque peu
descendu à la mi-avril à la suite d'un lé-
ger raffermissement du dollar et vrai-
semblablement aussi à cause des mesures
dé politique monétaire prises dans
l'intervalle, il oscillait de nouveau
autour de 40% à la fin de mai. Cepen-
dant, cette revalorisation ne signifie pas
que la position de notre industrie d'ex-
nortation se soit détériorée dans les

mêmes proportions, car il faut également
tenir compte du fait que la disparité des
taux d'inflation s'est encore nettement
accentuée depuis l'an dernier entre la
Suisse et quelques pays à monnaie fai-
ble. C'est ainsi que, pendant les trois
premiers mois de l'année, la hausse des
prix à la consommation n'a atteint que
1,3 % en Suisse — taux le plus bas de
toute la zone OCDE — contre, par
exemple, 2,9 % en Italie et 6,3 % en
Grande-Bretagne.

RECUL DE L'EMPLOI
Les répercussions sont sensibles sur le

plan de l'emploi. L'indice de l'emploi
global a reculé de 1,6 % entre le dernier
trimestre de 1974 et le premier trimestre
de 1975, la diminution étant particulière-
ment marquée dans l'industrie textile, et
l'industrie horlogère (5 à 6%).' Selon ,
une enqUête^rêaHsée auprès' dés' 'associa*1
tions faîtière, les licenciements ont été
très limités dans l'industrie des machines
et celle des métaux et ouvrages en métal
durant les premiers mois de l'année en
cours, tandis qu'ils étaient plus nom-
breux dans l'horlogerie, les textiles et
l'habillement. En outre, le travail à
domicile a encore diminué. Enfin, les
horaires de travail réduits sont de plus
en plus répandus, cela encore surtout
dans l'industrie horlogère et la branche
des textiles et de l'habillement, alors que
seul un petit nombre d'entreprises de
l'industrie des machines ont réduit la
durée normale du travail.

PAS D'AMÉLIORATION DURABLE
POUR CETTE ANNÉE

U est difficile de prévoir comment
évoluera la situation de notre industrie
d'exportation. Pour pouvoir se pronon-
cer, il faudrait notamment' savoir quelle
efficacité auront les mesures prises aux
Etats-Unis, en République fédérale
d'Allemagne et au Japon en vue de
relancer l'activité économique et si la
demande soutenue qui émane des pays
de l'OPEP se maintiendra. Dans leur
évaluation des perspectives conjoncturel-
les à court terme, les gouvernements, des
trois principaux Etats industrialisés de
l'OCDE estiment que la courbe de l'acti-
vité économique s'approche déjà de son
point le plus bas ou l'a même atteint.
En Suisse, on ne peut plus espérer une
amélioration durable de la situation
pour cette année.

EXPORTATIONS EN BAISSE
Principal indicateur des perspectives

de ventes de notre industrie d'exporta-
tion , les entrées de commandes étrangè-
res ont encore diminué dans l'ensemble.
Elles ont sensiblement baissé dans l'in-
dustrie textile, surtout pour le tissage et
la broderie, mais également dans l'indus-
trie du vêtement, entre le premier
trimestre de 1974 et celui de 1975.

La foire de printemps « Interstoff » de
Francfort , important baromètre du
commerce des textiles, a donné des
résultats contradictoires qui , dans
l'ensemble, n'annoncent ni nouvelle bais-
se ni redressement. Dans l'industrie
horlogère également , les entrées de com-
mandes ' ont peu à peu diminué de
janvier à avril. Le volume des comman-
des reçues pendant la Foire d'échantil-
lons de Bâle serait de 30% inférieur
aux chiffres de l'an dernier, mais néan-
moins supérieur aux prévisions généra-
les.

Dans l'industrie des machines , la bais-
se des commandes étrangères , qui atteint
15% par rapport au trimestre précédent ,
est moins prononcée que celle de la
demande intérieure (— 31 %). En
comparaison annuelle , la demande
étrangère a diminué de 7% (demande
intérieure : — 40 %). Ainsi, l'importance
de la demande étrangère s'est nettement
accrue pour l'industrie des machines, où
elle a même contribué à une certaine
stabilisation de la situation générale des
ventes. Les entrées de commandes sont
également en baisse dans l'industrie
chimique. Le volume global moyen des
exportations suisses devrait donc se
situer , pour l'année en cours, largement
au-dessous des chiffres de l'an passé.

Sous l'influence du fléchissement de la
demande intérieure et des exportations,
les importations ont accusé durant le
premier trimestre de 1975 une baisse
extrêmement marquée par rapport à la

même période de l'an dernier : environ
18 % tant en valeur qu'en volume.
L'indice des prix à l'importation dont la
hausse annuelle avait encore atteint
quelque 19 % en 1974, a même tendance
à baisser quelque peu actuellement.
Favorisées par le cours élevé du franc
suisse, les importations ont freiné la
montée des prix, mais elles causent des-
difficultés supplémentaires à Certaines
branches de l'industrie qui souffrent déjà
de la faiblesse de la demande intérieure:'
Il faut cependant relever que les impor-
tations diminuent plus rapidement que
les exportations, non seulement d'une
manière générale, mais aussi en particu-
lier dans les secteurs les plus touchés
par le fléchissement de l'activité , comme
les textiles et les vêtements.

LÉGER REDRESSEMENT J %£
M*»» DU TOURISME- r *"*? ' <•-

Dans le secteur du tourisme, la dimi-
nution du trafic en provenance de
l'étranger, très marquée l'an dernier,
s'est poursuivie à un rythme beaucoup
moins rapide. Les nuitées d'hôtes étran-
gers recensées dans l'hôtellerie, qui
avaient accusé une baisse annuelle de
8,2% en 1974, n'ont plus diminué que
de 2,7 % entre les quatre premiers mois
de l'an dernier et ceux de janvier à avril
1975. Ce redressement tient avant tout à
l'augmentation des nuitées d'hôtes alle-
mands (+ 2 % % env.), car le nombre
des touristes britanniques, italiens,;
américains et français, notamment, a
encore diminué sensiblement .

BALANCE COMMERCIALE
ET BALANCE DES REVENUS

Pour les cinq premiers mois de l'an-
née, le déficit de la balance commerciale
atteint juste 1,6 milliard de francs, soit
moins de la moitié du montant enregis-
tré pendant la période correspondante
de 1974. Comme on peut s'attendre pour
l'année en cours à une nouvelle et forte
augmentation des revenus nets de capi-
taux en provenance de l'étranger, la
balance des revenus devrait se solder en
1975, si l'évolution actuelle de la balan-
ce commerciale se poursuit , par un excé-
dent sensiblement plus élevé que celui
de l'an dernier, lequel, a sans doute at-
teint, malgré le renchérissement des pro-
duits énergétiques importés et le déficit
de 7,8 milliards de francs de la balance
commerciale, un ordre de grandeur d'un
demi-milliard de francs.

CINÉMAS' Apollo : 15 h et 20 h 15, « Bruce Lee
story ».

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 Feuch-
ten Lippen ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « La grande
bouffe ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Rocco ti-
re, il y va de ta vie - Par le sang des
autres ».

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

Rex : 15 h et 20 h 15, «L'affaire Tho-
mas Crown » ; 17 h 45, « Orphée ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Zwei Himmel-
hunde ».

Studio ; 15 h et 20 h 15, « Mondo can-
nibale ».

CONCERT
Palais des congrès : à 20 h 30, concert

de la société d'orchestre de Bienne,
dédié aux amis de l'orchestre. Direc-
tion : Michel Rochat ; soliste : Jean
Fonda, piano. Oeuvres de Weber,
Tschaïkowsky, Milhaud.

EXPOSITIONS
Greniers de l'ancienne couronne : expo-

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

Galerie Ring 5 : exposition de Heinrich
Buerkli et Robert Schuell, jusqu 'au 21
Rflflt

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie ! de

Morat, rue de Morat 18, téh 22 13 29.
Pharmacie d'office : pharmacie de Mo-

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

tél. 22 0911.

Chompianons : une « réserve » dans la Broyé
De notre correspondant :

Dans les cantons forestiers, on
s'inquiète du « pillage » des sylves par
des bataillons de plus en plus nombreux
de ramasseurs de champignons. Fribourg
est évidemment du nombre. Il n'y aurait
rien à dire si chacun se contentait de
cueillir de quoi mitonner quelques bons
plats pour sa famille. Mais les adeptes
de la mycologie sont devenus légion.
Beaucoup, d'ailleurs, ne méritent pas
l'étiquette de mycologue : Ils ne sont
que de vulgaires mycophages qui ne se
soucient que de ramasser le plus
possible de champignons de deux ou
trois espèces, piétinant parfois celles
qu'ils ne connaissent pas. Plus encore,
maints ramasseurs font commerce de
leurs cueillettes. Il est même des
commerçants qui affrètent des cars pour
les ramasseurs à leur solde. Ces derniers
ratissent systématiquement des forêts,

allant jusqu a recourir au guidage radio
pour ne point perdre de temps. Des
cantons et des communes entendent
contenir ces excès. Fribourg, your sa
part, a pris une initiative qui pourrait
être fort utile en créant dans la Broyé
une « réserve » mycologique.

Les spécialistes authentiques de la
mycologie ne sont pas encore parvenus
à se faire une religion sur la question de
savoir si les ramassages intensifs sont
vraiment néfastes. Ainsi, il se pourrait
que l'« arrachage » du champignon soit
bien plus dommageable qu'une « coupe »
dans les règles de l'art. D'autre part , on
connaît mal l'évolution mycologique
dans laquelle les champignons ne
seraient pas cueillis pendant des années.
C'est pourquoi le canton de Fribourg a
décidé de créer la réserve de la
Chaneaz.

Seules des études scientifiques

s'étendant sur plusieurs années pourront
apporter des éclaircissements et suggérer
les mesures à prendre pour la protection
des champignons, dit le Conseil d'Etat
dans les considérants de l'arrêté qu 'il i
pris le 9 juin dernier. La réserve de la
Chaneaz s'étend sur une partie du massif
boisé de la Chanéaz-Berley, sur le
territoire de Montagny-les-Monts, oi
coule l'Arbogne. Le périmètre choisi
présente les caractéristiques principale
d'une forêt du plateau suisse.

Pendant cinq ans au moins, h
cueillette, l'arrachage et la destruction
de tous les champignons, comestibles et
autres, est interdite dans la réserve,
signalée par un affichage ad hoc. Le
préfet de la Broyé peut infliger aux
contrevenants des amendes jusqu'à 1000
francs. Les études seront menées sous U
responsabilités de la société fribourgeoi-
se de mycologie qui fera rapport, chaque
année, à l'inspection cantonale da
forêts.

SI ÇA CONTINUE...
Pour l'instant donc, le canton de Fri-

bourg n'a pris aucune autre mesure.
Mais il n'est évidemment pas exclu qu'il
doive y recourir, à l'instar d'autra
cantons ou communes. Obwald, pat
exemple, a limité le poids des cueillette!
individuelles. Les communes des Grisoni
ont choisi de n'autoriser la cueillette que
certains jours, protégeant en alternance
tel ou tel flanc d'une vallée. D'autra
restrictions sont signalées au Tessin.

CENT TONNES !
Selon certaines estimations, uni

centaine de tonnes de champignons son!
cueillies chaque année dans le seul
canton de Fribourg. En fait, le ramassa
ge est très variable, à l'image du temp»
Les dernières semaines de sécheresse,
par exemple, n'ont permis que di
maigres récoltes en général. Il reste qui
les forêts fribourgeoises sont tria
« courues ». Les autochtones les fréquen-
tent évidemment. Mais les Vaudois
Neuchâtelois et même Genevois son!
très nombreux à s'y rendre : leuri
voitures en témoignent, qu'on voî
parquées jusqu'aux terminus des routet
alpestres. D'autres arrivent nuitamment
et les marches d'approche s'effectue*
parfois à la lueur des lampes de poche...

Dépendant du département fédéral de
l'intérieur, la division de la protectiol
de la nature et du paysage se préoccupe
elle aussi du problème. Elle s'apprête i
consulter les cantons au sujet de leut
préférence pour une réglementatioe
nationale, cantonale ou communale. 1
faut déplorer, une fois encore, qu'un'
parcelle de nos libertés s'en aille. A qui
la faute ? Mercantis et gourmets peuvent
êtres renvoyés dos à dos.

Michel GREMAUD

Perspectives incertaines sur le marché du travail
L'ordonnance sur l'extension de la

statistique du marché du travail du
9 juillet dernier se base sur l'arrêt fé-
déral instituant dans le domaine de l'as-
surance-chômage et du marché du tra-
vail des mesures propres à combattre le
fléchissement de l'emploi et des reve-
nus. Elle oblige les employeurs à annon-
cer jusqu 'au 5 de chaque mois à l'Offi-
ce du travail compétent le nombre de
travailleurs touchés le mois précédent
par le chômage partiel et le nombre des
heures chômées, en groupant ces chif-
fres par sexe et par nationalité. Deux
exceptions : si les établissements n'occu-
pent pas plus de cinq travailleurs ou si
le nombre des heures chômées durant le
mois considéré a été inférieur à cinquan-
te. Les employeurs doivent , en outre,
indiquer le nombre des résiliations de
contrats de travail pour motifs ¦ écono-
miques ayant pris effet au cours du
mois précédent ou ayant été prononcées
et prenant effet ultérieurement.

8500 CHOMEURS COMPLETS
EN J UILLET

A la fin du mois de juin , 7531 chô-
meurs complets étaient inscrits auprès
des offices du travail. Selon M. Bonny,
ce chiffre devrait encore augmenter au
cours des prochains mois et la limite
de 8500 chômeurs complets a probable-
ment déjà été atteinte au mois de juil-
let. Le phénomène est semblable en ce
qui concerne les chômeurs partiels qui ,
selon une estimation à laquelle l'OFIAMT
a procédé il y a environ deux semaines,
sont actuellement un peu plus de 100.000.

En effet, tandis que les Américains

ont atteint le fond de la dépression qui,
désormais, se trouve derrière eux, on
ne peut pas en dire autant pour notre
pays. D'autre part, contrairement à de
précédents pronostics, les nouvelles qui
parviennent d'Allemagne ne sont pas
du tout rassurantes. On doit donc être
bien conscient que les mouvements de
reprise qui se dessinent à l'étranger n'in-
fluenceront le climat économique de la
Suisse qu 'avec un certain retard.

En ce qui concerne les entreprises qui
connaissent un chômage partiel , affirme
M. Bonny, c'est, dans bien des cas, une
phase de décision qui va désormais ar-
river, du fait que la situation actuelle ne
saurait durer trop longtemps. Mais en-
suite, si la situation devait se normali-
ser, il faudrait régler le grave problème
posé par les accumulations de stocks.
Dans certaines branches industrielles —
par exemple l'industrie horlogère — la
production stockée dépasse de deux à
trois fois le niveau normal. Ce travail ,
que l'on peut qualifier de « préconsom-
mé », constitue un motif supplémentaire
pour que le développement sur le mar-
ché du travail n'engendre un éventuel
essor conjoncturel qu'avec un certain dé-
calage.

AU CONSEIL FED ERAL DE JOUER
Etant donné que la récession conti-

nue d'augmenter de manière importante,
il faut maintenant faire rapidement avan-
cer la nouvelle conception de l'assurance-
chômage. La procédure de consultation
officielle auprès des cantons, des partis
politiques et des partenaires sociaux a
donné un résultat positif. Selon M. Bon-
ny, l'OFIAMT, qui a travaillé à un

rythme élevé durant toute la pose esti-
vale, a mis au point et adressé au Con-
seil fédéral dans les dernières semaines
de juillet le message concernant cette
nouvelle conception de l'assurance-chô-
mage. De sorte que la décision du Con-
seil fédéral devrait encore être prise pen-
dant le mois d'août en cours. Quant
aux commissions parlementaires , elles de-
vraient être formées, selon le program-
me, lors de la prochaine session de sep-
tembre des Chambres fédérales. Le pro-
jet devrait ensuite être soumis en dé-
cembre au premier conseil et venir en
mars de l'année pochaine devant le se-
cond. Enfin, la votation populaire aurait
lieu pendant le second semestre 1976.

Parallèlement à ces travaux concer-
nant la nouvelle conception de l'assuran-
ce-chômage, M. Bonny a également in-
diqué que le système d'assurance que
nous connaissons actuellement était, dans
la mesure du possible, en cours d'amélio-
ration.

Une révision complète de l'ordonnan-
ce d'exécution a été mise au point dans
ses grandes lignes. Elle devrait entrer en
vigueur cet automne encore. En même
temps et selon les prévisions, l'ordon-
nance sur l'indemnité de départ pour les
étrangers — dans le cadre de l'assuran-
ce-chômage — devrait être à disposi-
tion. Les bases juridiques pour édicter
cette ordonnance ont également été
créées par l'arrêté fédéral urgent du
20 juin dernier instituant dans le do-
maine de l'assurance-chômage et du mar-
ché du travail des mesures propres à
combattre le fléchissement de l'emploi
et des revenus.

La cohue dans les cabanes
De notre correspondant :
Depuis deux jours on assiste de

Chamonix à Zermatt, du Mont-Blanc
au Cervin à la déblâcle d'une saison
d'alpinisme qui fut l'une des plus
belles que l'on connut. Après deux
mois ou presque de beau temps c'est
la bourrasque, la débandade, la
retraite.

Il a neigé sur bien des sommets où
hier encore, des alpinistes
bivouaquaient à la belle étoile. Hier
on dormait dehors et aujourd'hui on
doit chauffer les refuges.

Depuis deux jours les cabanes sont

encombrées. Les alpinistes sentent
que l'été touche à sa fin et que, pour
quelque jours, la route des sommets .
leur sera interdite.
Le mauvais temps a paralysé hier :
les pilotes des glaciers qui ont encore i
des corps à « récupérer » ici et là
notamment au Cervin et aux -
Mischabels et où toute intervention ::j
fut entravée par le mauvais temps.

On ne signalait hier aucun
nouveau drame dans les Alpes, la
pluie et la neige ayant tempéré
semble-t-il l'audace des montagnards
ininrudents. < .

La situation économique après les vacances horlogères
De notre rédaction biennoise :
A l'Oméga, après la réduction de 300

postes de travail depuis le début de l'an-
née, le reste des effectifs a repris son
activité à plein temps lundi matin. Dès
le mois d'avril , les horaires de travail
avaient été réduits de 10%, mais les 300
places qui ont été 1/bérées ont permis
aux employés restants de reprendre le
travail à plein temps.

Dès janvier, 60 personnes ont été li-
cenciées, 40 mises à la retraite et 70
transférées de l'Oméga dans les autres
entreprises du groupe SSIH. De plus,
130 personnes environ ont quitté leur
travail de leur plein gré, dont 70 %
d'étrangers. Parmi ceux-ci, beaucoup ont
préféré retourner dans leur pays mainte-
nant plutôt que de se voir sans gagne-
pain dans quelques mois. On enregistre
également plusieurs départs de femmes
de travailleurs immigrés récemment
licenciés dans les autres entreprises bien-
noises et qui , n'ayant plus d'emploi, doi-
vent quitter la Suisse.

Dans les autres fabriques, peu de
changements. A Rolex, par exemple, la
situation n'a pas évolué depuis le mois
de juillet et les horaires sont toujours
réduits de 15 %. Dans le secteur de la
construction, les effectifs ont été réduits
de moitié cette année par rapport à
1974. Les employeurs avaient en effet
renoncé à réengager des saisonniers le

printemps dernier. Les chantiers en
cours seront terminés en automne et les
perspectives apparaissent bien sombres :
l'entreprise de construction Calderari SA
nous a confié qu'elle n'avait de travail
que pour quelques mois encore. Chez
Habegger et cie SA la situation n'est pas
différente : partout on craint de pro-
chains licenciements si de nouvelles
commandes n'arrivent pas.

LE CHOMAGE COUTE TRES CHER
Le marché du travail est tendu et le

chômage coûte très cher à la ville et aux
caisses de compensation. En juin , l'Offi-
ce du travail a distribué près d'un demi-
millions de francs aux 300 chômeurs
complets et 5000 partiels. Aujourd'hui , il
reste encore 300 personnes sans travail
et 4000 dont le travail a été réduit. A la
caisse de chômage syndicale sont actuel-
lement inscrits 55 chômeurs complets et
1215 partiels. En plus de ces personnes,
il y en a bon nombre qui ne sont ins-
crites à aucune caisse, une soixantaine
étant prises en charge par les œuvres
sociales ,de la ville de Bienne.

Ce service fonctionne pour tous ceux
qui n'ont pas d'assurance chômage ou
qui ne peuvent pas en avoir (travailleur
indépendant par exemple) . Les presta-
tions mensuelles sont de 380 francs pour
une personne seule et de 610 fr. par
couple pour la nourriture plus 130 à 195
fr. par enfant. De plus le loyer, le gaz,
l'électricité, la caisse-maladie, le télépho-
ne et d'autres dépenses sont entièrement
pris en charge par la commune.

Ainsi c'est près de 80.000 fr. que la

ville paie pour le moment par mou,
Ajoutés à cela les 500.000 fr. de l'Office
du travail, le chômage est une très lour-
de charge tant pour la Municipalité que
pour l'Etat. Et ces sommes vont encore
augmenter, car ceux qui ont été licencié)
avant les vacances ne toucheront , poui
la plupart, leur allocation qu'en septem-
bre. Ce n'est qu'à ce moment, par exem-
ple, que les caisses devront payer 1«
travailleurs licenciés et sans travail de U
General Motors.

La situation est donc très pénible. Oo
se demande d'une part comment let
autorités pourront assumer financière-
ment leurs charges et d'autre part si les
employeurs ne vont pas licencier à nou-
veau. Cette question reste posée et de
nouvelles décisions ne pourront être
prises qu'en septembre. Période où arri-
vent les commandes.

Les accidents
Deux voitures sont entrées en colli-

sion hier à 6 h 10 à la croisée do
faubourg du Jura et de la rue Geuffi.
Les deux conducteurs superficiellement
blessés ont dû être conduits à l'hôpital
pour y recevoir des soins. Ils ont pu re-
gagner leur domicile dans la matinée.
Les dégâts s'élèvent à 13.000 francs,

A 15 h 45, une voiture a renverse
une employée des PTT circulant à vélo-
moteur. L'accident a eu lieu au carre-
four de la route de Mâche et de la rue
du Moulin. La conductrice du véhicule
léger a dû être conduite à l'hôpital,
souffrant de blessures aux jambes.

JURA

(c) Le rédacteur responsable de «Il
Tuile », journal satyrique jurassien, i
comparu lundi devant le tribunal de
Delémont. Il est l'objet d'une plainte
pénale pour atteinte à l'honneur, plainte
déposée par Mlle Yvonne Jecker, con-
seillère communale à Moutier. « Li
Tuile » avait reproduit en mars une ca-
ricature représentant Mlle Jecker, qui
avait un mois plus tôt paru dans
« Pqst-scriptum ».,;..autrej ournal,,.«atyri-
que, fc' autgiu; fj ft. la caricature .incrimi-
née faisant lui-même l'objet d'une plain-
te pénale et devant être jugé prochaine-
ment à Moutier, le président du tribunal
de Delémont a accepté de renvoyer l'af-
faire jusqu 'au moment où le juge di
Mnntier aura rendu son verdict.

Un procès
contre «La Tuile »

PORRENTRUY

(c) Les., sœurs , ursunnes ae rorreniruy^
qui tiennent ùri établissement scolaire
pour jeunes filles, sont en train de faire
transformer leur chapelle, en salle poly-
valente, avec scène, salle qui abritera
diverses réunions et servirait également
de salle de gymnastique.

La chapelle des Ursulines
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Le Locle : prendre un bon départ
[ j gj ftf football j Reprise dans 4 j ours en première ligue

D'importants changements sont inter-
venus à la direction de l'équipe locloise
pour cette nouvelle saison. Après avoir
conduit les footballeurs neuchâtelois du-
rant ces dernièes saisbns, le président
Edgar Thiébaud et l'entraîneur René
Furrer passent la main. Qu'ils reçoivent
ici les remerciements des sportifs loclois
pour le travail accompli. C'est, désor-
mais, un tandem jeune, dynamique et
enthousiaste qui présidera aux destinées
du club. M. Pierre Castella assumera les
tâches administratives, tandis que M. Ro-
land Guillod entraînera la première équi-
pe.

PARTICIPATION ACTIVE
Dans le domaine des transferts, peu

de mutation. Un seul départ important,
celui de Bernard Porret à Saint-Biaise,
départ largement compensé par les ar-
rivées de Claude Zurcher (Etoile Ca-
rouge), L. Winkenbach (La Chaux-de-
Fonds) et surtout du nouvel entraîneur-
joueur, Roland Guillod (Central).

Roland Guillod a demandé aux joueurs
une participation plus active à la vie du
club et un effort particulier de discipli-
ne librement consentie afin de resserrer
et améliorer les liens qui doivent les
unir au seuil de cette nouvelle saison.
Aujourd'hui, une excellente ambiance rè-
gne au sein du club loclois, chacun étant
fermement décidé à faire de son mieux.

LE DÉPART: IMPORTANT
Il ne fait aucun doute que le F.-C.

Le Locle va prendre, cette saison, un
nouveau départ qui marquera dans ses
annales.

Certes, de nombreux problèmes sont
encore à résoudre et il ne faut pas s'at-
tendre à des miracles. Le nouvel en-

traîneur en est d'ailleurs bien conscient :
Nous sommes en retard dans notre pré-
paration et il faudra compenser ce han-
dicap au p lus vite afin de ne pas man-
quer le départ en championnat. Un bon
départ est très important et conditionne
souvent toute la saison, affirme Guillod.

Il admet que le contingent à sa dis-
position est de bonne valeur et, élé-
ment important, n'a pas subi de grande
modification depuis la saison dernière.
Cependant, Roland Guillod demeure ré-
servé dans ses pronostics : Le départ sera
difficile et il nous faudra veiller à ne
pas perdre trop de distance sur nos ad-
versaires. Pour le moment, nos ambi-
tions sont limitées. Nous viserons, si
possible, la première moitié du classe-
ment. Le déroulement des événements
dictera notre ligne de conduite. Le nou-
vel entraîneur des Loclois est optimiste,

mais reste réaliste. Il souhaite présen-
ter au public une formation pratiquant
un jeu agréable et efficace.

Quelque chose a changé au sein de
la formation locloise. Il semble bien
que la confiance, qui paraissait perdue
ces dernières saisons, soit revenue. Les
prochaines rencontres confirmeront sans
doute cette impression.

RETO UR DE JAEGER
D'autre part, on a jeté de nouvelles

bases dans le club. Avec l'ascension de
la seconde garniture en deuxième ligue,
les dirigeants ont fait appel à Richard
Jaeger pour s'occuper de cette forma-
tion , ainsi que des équipes juniors. Il
n'est sans doute pas nécessaire de pré-
senter ici Richard Jaeger, qui a déjà
présidé aux destinées de l'équipe locloi-
se, ainsi qu'à celles de la grande ville
voisine. Le réservoir de jeunes footbal-
leurs étant important on espère ainsi
travailler en profondeur et donner leur
chance aux jeunes du cru. Sage poli-
tique.
,Au vu de l'effort consenti par les di-
rigeants loclois afin de présenter une
équipe de valeur, nous souhaitons vi-
vement que le public réagisse positive-
ment et vienne de plus en plus nom-
breux garnir les gradins des Jeanneret
afin d'encourager une formation déci-
dée à faire de son mieux. P. M.

Servette est déjà en tête
1É§||(§|§  ̂ Mais il 

s'agit des transferts...

Il m'a été fort obligeamment rappelé que 1975 esl
l'année de la femme et non celle de la flemme. Dont
acte, mais que de progrès restent encore à accomplir !
En attendant, et pour nous mettre doucettement en
forme, parlons un peu de la fin de la défunte saison,
comme des efforts fournis pour préparer la suivante.

L'ANNÉE DES GRANDS CHAMBARDEMENTS
Le championnat d'été, la Coupe des Alpes, celle de la

ligue, ainsi que les nombreux tournois et matches
amicaux permettent déjà de se faire une petite Idée sut
la réussite ou pas, des spectaculaires transferts. Deux
clans se formeront : ceux qui se frottent les mains, ceux
qui se mordent les doigts. Mlammlam. Au contraire de
1974, cette année est celle des grands chambardements,
puisque pas moins de seize Internationaux ont changé
d'air. Bien évidemment, ce remue-ménage devra être
digéré, ce qui n'ira pas sans mal, car qui dit arrivées,
dit également départs. Aux responsables, les
Internationaux devront Justifier les gros débours d'argent,
aux nouveaux camarades, prouver leur supériorité. Les
entraîneurs, quant à eux, se plongeront pour un bout de
temps dans l'alchimie. N'oublions pas la possibilité
d'acheter un joueur durant la période du premier
octobre au trente et un décembre.

PLUTOT AFFAIBLIS
Chose curieuse, en y regardant de près, la plupart des

clubs semblent s'être davantage affaiblis que renforcés.
Impression subjective seulement ?

Prenons Bâle. Aux départs : Odermatt, Hltzfeld, Balmer,
Kunz, pour en rester aux plus connus. Aux arrivées :
Marti, Mummenthaler. Le premier, à Zurich, n'a pas été
une seule fois titulaire la saison dernière, le second,
huit fois, à Young Boys.

SI Grasshoppers reçoit Barberis et Cornioley, Il perd
Ohlhauser, Noventa et Meyer. Winterthour, pour cause
d'économies, a largué ses Internationaux (Kung, Risi,
Fischbach) contre des gens de second plan, à pari
Conway.

Tiens l pour Zurich, les arrivées de Risi et de
Fischbach compensent-elles les départs de Jeandupeux
et de Blonda ? Ne parlons pas de Chênois, qui lâche
Duvillard, Bizzlni, Burckart, son meilleur marqueur,
contre rien ou presque.

EN TÊTE DU PELOTON
Sion se trouve sans Barberis ni Quentin, alors qu'au

bout du lac, Servette est en tête du peloton, ayant
conclu les plus grosses affaires : « Kudi » Muller,
Hussner, Bizzini, Engel. Le départ de Petrovic, qui, de
toute manière n'avait pas participé aux huit dernières
rencontres, est largement compensé. Avec Young Boys
(Odermatt), elle est l'unique équipe dont on peut dira
qu'elle s'est véritablement renforcée.

Reste à chacun de transposer sur le terrain, ce qui,
pour l'heure, n'est que couché sur du papier. Les grince-
ments de dents sont pour demain.

A. EDELMANN-MONTY

Le néo-promu d'emblée chez le champion suisse!
\c% hockey sur glace ] Calendrier du championnat de la ligue nationale

Voici le calendrier des ligues nationa-
les A et B pour la saison 1975-76.
Après les matches aller et retour, la li-
gue B verra, comme ces dernières an-
nées, se dérouler les tours de promo-
tion et de relégation. De la mi-décem-
bre au début de janvier, la compétition
sera interrompue pour faire place aux
activités de l'équipe suisse qui partici-
pera, notamment, à la Coupe Spengler.

Ligue A
Premier tour

Samedi 11 octobre : Ambri Piotta -
Villars, Bern e - Bienne, KIoten - La
Chaux-de-Fonds, Sierre - Langnau. Mardi
14 octobre : Bienne - Villars, La Chaux-
de-Fonds - Sierre, KIoten - Berne, Lang-
nau - Ambri Piotta. Samedi 18 octo-
bre : Berne - La Chaux-de-Fonds - Bien-
ne - Langnau, Sierre - Ambri Piotta,
Villars - KIoten. Mardi 21 octobre :
Ambri Piotta - KIoten, La Chaux-de-
Fonds - Bienne, Langnau - Berne, Vil-
lars - Sierre. Samedi 25 octobre : Berne -

Villars, Bienne - Ambri Piotta, La
Chaux-de-Fonds - Langnau, KIoten -
Sierre. Mardi 28 octobre : Ambri Piotta -
Berne, Langnau - KIoten, Sierre - Bien-
ne, Villars - La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi 1er novembre: La Chaux-de-Fonds -
Ambri Piotta, KIoten - Bienne, Villars -
Langnau, Berne - Sierre.

|
Deuxième tour

Mardi 4 novembre : Ambri Piotta -
Langnau, Berne - KIoten, Bienne - La
Chaux-de-Fonds, Sierre - Villars. Samedi
8 novembre : Ambri Piotta - Bienne,
La , Chaux-de-Fonds - KIoten, Langnau -
Sierre, Villars - Berne. Mardi 11 novem-
bre : Berne - Langnau, Bienne - Sierre,
La . Chaux-de-Fonds - Villars, KIoten -
Ambri Piotta. Mardi 18 novembre :
Bienne - KIoten, Langnau - La Chaux-
de-Fonds, Sierre - Berne, Villars - Am-
bri Piotta. Samedi 22 novembre : Ambri
Piotta - La Chaux-de-Fonds, Bienne -
Berne, Langnau - Villars, Sierre - KIo-
ten. Mardi 25 novembre : Berne - Am-
bri Piotta, KIoten - Langnau, Sierre -
La Chaux-de-Fonds, Villars - Bienne.

Samedi 29 novembre : Ambri Piotta -
Sierre, La Chaux-de-Fonds - Berne, KIo-
ten - Villars, Langnau - Bienne.

Troisième tour
Samedi 6 décembre : Ambri Piotta -

La Chaux-de-Fonds, Bienne - KIoten,
Sierre - Langnau, Villars - Berne. Mardi
9 décembre : La Chaux-de-Fonds - Bien-
ne, KIoten - Berne, Langnau - Ambri
Piotta, Villars - Sierre. Samedi 13 dé-
cembre : Ambri Piotta - Villars, Berne -
La Chaux-de-Fonds, Bienne - Langnau,
KIoten - Sierre. Mardi 16 décembre :
Ambri Piotta - Berne, Langnau - KIo-
ten, Sierre - La Chaux-de-Fonds, Vil-
lars - Bienne. Mardi 6 janvier 1976 :
Berne - Langnau, Bienne - Sierre, La
Chaux-de-Fonds - Villars, KIoten - Am-
bri Piotta. Samedi 10 janvier : Ambri
Piotta - Bienne, Berne - Sierre, La
Chaux-de-Fonds - Langnau, Villars -
KIoten. Mardi 13 janvier : Bienne - Ber-
ne, KIoten - La Chaux-de-Fonds, Lang-
nau - Villars, Sierre - Ambri Piotta.

Quatrième tour
'-> Samedi";Ï7' jamJérirVÀTfib'fi . Piotta -
Sierre, Berne,- -... KIoten ,,, Bienne - La
Chaux-de-Fonds, Villars - Langnau. Mar-
di 20 janvier : Ambri Piotta - Langnau,
La Chaux-de-Fonds - Berne, KIoten -
Bienne, Sierre - Villars. Samedi 24 jan-
vier : Berne - Villars, Bienne - Ambri
Piotta, La Çhaux-de-Fonds - KIoten,
Langnau - Sierre. Samedi 21 février :
Berne - Ambri Piotta, KIoten - Langnau,
Sierre - Bienne, Villars - La Chaux-de-
Fonds. Mardi 24 février : Ambri Piotta -

KIoten, Bienne - Villars, La Chaux-de-
Fonds - Sierre, Langnau - Berne. Sa-
medi 28 février : Berne - Bienne, Lang-
nau - La Chaux-de-Fonds, Sierre - KIo-
ten,

^ 
Villars - Ambri Piotta. Mardi

2 février : La Chaux-de-Fonds - Ambri
Piotta, KIoten - Villars, Langnau - Bien-
ne, Sierre - Berne.

Dates réservées : jeudi 13 novembre,
mardi 2 décembre, jeudi 18 décembre,
mardi 27 janvier, jeudi 4 mars.

Ligue B, ouest
Premier tour

Samedi 11 octobre : Fribourg - For-
ward Morges, Genève-Servette - Viège,
Langenthal - Lausanne, Sion - Fleurier.
Mardi 14 octobre : Fleurier - Langenthal,
Forward Morges - Lausanne, Genève-
Servette - Fribourg, Viège - Sion. Sa-
medi 18 octobre : Fribourg - Fleurier,
Langenthal - Viège, Lausanne - Genève-
Servette, Sion - Forward Morges. Mardi
21 octobre : Fleurier - Lausanne, Fri-
bourg - Langenthal, Forward Morges -
Viège, GèneVe-Servëtte"- Sion. " Samedi
Î5S .octobre"

^ IQenlxe^ervette sJgor^ard
Morges, Lausanne - Fribourg, Sion -
Langenthal, Viège - Fleurier. Mardi
28 octobre : Forward Morges - Fleurier,
Langenthal - Genève-Servette, Sion -
Lausanne, Viège - Fribourg. 1er novem-
bre : Fleurier - Genève-Servette, Fri-
bourg - Sion, Langenthal - Forward Mor-
ges, Lausanne - Viège.

Second tour
Mardi 4 novembre : Forward Mor-

ges - Langenthal, Genève-Servette - Fleu-
rier, Sion - Fribourg, Viège - Lausanne.
Samedi 8 novembre : Fleurier - Sion,
Forward Morges - Fribourg, Lausanne -
Langenthal, Viège - Genève-Servette.
Mardi 11 novembre : Fribourg - Genève-
Servette, Langenthal - Fleurier, Lausan-
ne - Forward Morges, Sion - Viège.
Mardi 18 novembre : Fleurier - Forward
Morges, Fribourg - Viège, Genève-Ser-
vette - Langenthal, Lausanne - Sion.
Samedi 22 novembre : Fleurier - Fri-
bourg, Forward Morges - Sion, Genève-
Servette - Lausanne, Viège - Langenthal.
Mardi 25 novembre : Langenthal - Fri-
bourg, Lausanne - Fleurier, Sion - Ge-
nève-Servette, Viège - Forward Morges.
Samedi 29 novembre : Fleurier - Viège,
Fribourg - Lausanne, Forward Morges -
Genève-Servette, Langenthal - Sion.

Dates réservées pour la LNB : jeudi
13 novembre, mardi 2 décembre, jeudi
18 décembre, mardi 27 janvier, jeudi
4 mars.

Boudry : que de changements !
Les habitués du terrain de Sur-la-

Forêt, où évolue le FC Boudry, seront
surpris en s'y rendant dimanche après-
midi, pour assister au premier metch du
championnat 1975-76. Grâce aux efforts
conjugués des dirigeants du club et des
responsables communaux, le mot
« pelouse » est maintenant approprié. Un
frais gazon recouvre abondamment ce
qui, il y a quelques mois encore,
méritait hélas trop bien l'appellation de
« champs de patates ». Afin d'assurer
une plus longue vie à son gazon, le FC
Boudry aurait aimé pouvoir jouer son
premier match de championnat à
l'extérieur (Montreux), mais l'adversaire
n'a pas accepté d'inverser l'ordre des
rencontres. Dommage.

¦

NOUVEAUX VESTIAIRES
En plus d'une surface de jeu

améliorée, Boudry et ses visiteurs dispo-
seront, désormais, de vestiaires dans
lesquels Us se sentirons enfin à l'aise.
Grâce aux dévouement de quelques
membres (vétérans pour la plupart), une
biiraqne de chantier a été aménagée en
un -bâtiment offrant place" et commodi-
tés. Ces vestiaires seront probablement
inaugurés à la mi-septembre.

Des changements, le FC Boudry en a
aussi connu à sa direction: M. Jean
VVenger préside maintenant aux destinées
du club en remplacement de M.
Pamblanc, alors que Léo Eichmann
entraîne l'équipe qui avait été confiée, la
saison dernière, à Ely Tacchella.

TROP DE CHANGEMENTS ?
Enfin, dans la période des transferts,

Boudry a audacieusement joué la carte
jeunesse . A-t-il trop « poussé à la
roue » ? L'avenir le dira. Mais en regard
des départs, les arrivées ne semblent pas
être suffisantes pour permettre aux
« rouge et bleu » de tenir, comme
l'année passée, un rôle de premier plan.
Eichmann qui en est conscient explique :
«Je ne suis pas pessimiste de nature,mais je m'aperçois que nous aurons

beaucoup de travail à faire. L'équipe
étant presque toute nouvelle, il ne sera
pas facile de trouver la cohésion, d'autant
que nous ne disposons d'aucun joueur
capable de mener le jeu. J'aurais aimé
pouvoir conserver au moins Locatelli,
mais».

L'équipe boudrysanne est très jeune et
inexpérimentée et l'entraîneur pense qu'il
sera obligé de rechausser les souliers*
« A 39 ans, je fais évidemment monter
sensiblement la moyenne d'âge de
l'équipe, mais ma présence dans le but
se révèle nécessaire, d'autant que je ne
dispose pas d'un défenseur ayant assez
de pratique pour diriger la manœuvre.
L'arrière libre Collaud a décidé d'arrêter
la compétition et je regrette énormément
qu'il ne veuille pas changer d'idée. Nous
cherchons toujours à le convaincre de
revenir sur sa décision, mais j'ai bien
peur que ce soit en vain, déclare sans
trop d'enbthouslasme un Léo Eichmann
qui a le sentiment d'être en route vers
de rudes difficultés.

UNE QUALITÉ. „ 
^Pourtant , en raison de sa jeunesse

justement , la formation d'Eichmann a la
possibilité de progresser plus rapidement
qu'une autre. Ce qui est aujourd'hui un
défaut peut devenir une qualité, pour
autant, bien sûr, qu'on ne cède pas au
découragement Car les débuts seront
difficiles, chacun le sait La bonne
volonté ne sera pas toujours suffisante ;
il faudra de l'opiniâtreté. F. PAHUD

La Chaux-de-Fonds
exploit à Fuessen

En match comptant pour la coupe
d'été, à Fuessen, La Chaux-de-Fonds a
battu Fuessen par 7-3 (1-0 4-3 2-0). Ce
pstit exploit face à l'une des meilleures
équipes de RFA permet aux Chaux-de-
Fonniers de quitter la dernière place
du classement. Avec encore deux
matches à jouer, ils ont la possibilité
d'améliorer leur classement.

Les résultats : Fuessen - La Chaux-*
de-Fonds 3-7 ; Spartak Moscou
Minnesota 5-3.

Classement de la coupe d'été : 1.
Spartak Moscou 7-14 (73-24) ; 2. Polo-
gne 7-10 (46-29) ; 3. Minnesota 7-10
(35-21) ; 4. Fuessen 7-7 (37-35) ; 5. Bad
Nauheim 6-4 (25-39) ; 6. La Chaux-de-
Fonds 5-3 (20-30) ; 7. Rosenheim 6-2
(23-50) ; 8. Riessersee 6-2 (24-55).

Fribourg s est
bien défendu

EN COUPE DE LA LIGUE

FRIBOURG - SION 0-2 (0-1)
MARQUEURS: Coutaz 14me ; Lopez

85me.
FRIBOURG : Mollard ; Métrailler

Haering, Gremaud, Auderset ; Radako-
vic, Amantini, Meier ; Blanchard, Dor-
the, Dietrich. Entraîneur : Raetzo.

SION : Donzé ; Isoz, Trinchero, Bajic,
Dayen ; Herrmann, Lopez, Coutaz ; Lui-
sier, Cuccinotta, Pillet. Entraîneur :
Blazevic

ARBITRE : M. Racine, de Bienne.
NOTES : stade de Saint-Léonard.

Pluie intermittente. 800 spectateurs. Fri-
bourg aligne Radakovic. Le contrat du
joueur yougoslave est sur le point d'être
reconduit pour six mois au moins. Au
début de la seconde mi-temps, Bissig
remplace Meier alors que chez les Valai-
sans Marti et Parini entrent pour Donzé
et Luisier. A la 80me, Burch prend la
place de Blanchard. Coups de coin : 3-7
(2-4).

Sion n'est pas encore en forme. En
défense, seuls Marti et Trinchero furent
sans reproche. Le milieu du terrain souf-
frit du départ de Barberis. L'attaque se
montra hésitante et peu Imaginative.
Blazevic a du travail en perspective.

Face à cet adversaire, Fribourg a joué
crânement sa chance. Les hommes de
Raetzo firent le jeu plus souvent qu'à
leur tour. Dans ce contexte, la défense a
rempli son contrat. Amantini, remarqua-
ble avant la pause, sombra malheureuse-
ment par la suite. Dès lors la machine
fribourgeoise se grippa et l'égalisation
longtemps dans l'air devint irréalisable.

J. P. D.
Autres résultats des 16mes de finale

de la coupe de la ligue : Aarau - Young
Boys 3-5 après prolongations ; Nordstern
- Winterthour 2-0.
• Hier soir à Bumplitz, Neuchâtel

Xamax réserves à battu l'équipe locale
par 8-2.

Défections de Burgener et Sturdza
j^ 

• ¦ tennis Championnats suisses

Dimitri Sturdza sera absent des cham-
pionnats suisses de Locarno (19-24 août).
Champion national à sept reprises, le
vétéran helvétique (37 ans) sera retenu
aux Etats-Unis pour affaires. Autre for-
fait, celui de Michel Burgener (exa-
mens), cependant que le Zuricois
Leonardo Manta ne participera qu'aux
épreuves de double.

Ces défections font le jeu de Petr
Kanderal. Celui-ci est donné grand
favori devant son partenaire de coupe
Davis Max Huerlimann. Au total, 32

concurrents participeront au simple mes-
sieurs dont le junior Heinz Guenthardt,
classé tête de série numéro 5.

Chez les dames, la Bâloise Marianne
Kindler a été classée en tête. Tenante du
titre, cette dernière aura ses principales
rivales en Susi Eichenberger et Evagreth
Emmenegger.

Voici les têtes de série :
Simple messieurs : 1. Kanderal

(Zurich) ; 2. Huerlimann (Zurich) ; 3.
Grau (Montreux) ; 4. Werren (Genève) ;
5. Guenthardt (Zurich) ; 6. Michod
(Lausanne) ; 7. Blatter (Zurich) ; 8.
Holenstein /Genève).

Simple dames : 1. Marianne Kindler
(Bâle) ; 2. Susi Eichenberger (Wettin-
gen) ; 3. Evagreth Emmenegger (Bâle) ;
4. Francis Oschwald (Genève).

Double messieurs : 1. Blatter-Kande-
ral ; 2. Michod-Manta ; 3. Werren-Zahra-
dnieek ; 4. Grau-Gramegna.

Double dames : 1. Eichenberger-Jean-
neret ; 2. Kindler-Emmenegger.

Double mixte i 1. Emmenegger-Man-
ta ; 2. Jeanneret-Werren ; 3. Hosek-Blat-
ter ; 4. Eichenberger-Hufschmid.

Neuchâtel remporte
la Coupe romande

des PTT
Dimanche dernier, devant 300 specta-

teurs, sur le terrain de Champvent,
Neuchâtel a battu Grand-Lancy par 3-2
après prolongation (0-1, 2-2), en finale
de la Coupe romande des PTT. Menée
par 2-0 à la 58me minute, la formation
neuchâteloise a brillamment rétabli la
situation pour s'imposer dans la prolon-
gation. Le succès des Neuchâtelois est
justifié par un engagement physique sans
faille. Morax, auteur des trois buts, a été
l'un des principaux héros du match.

Equipe de Neuchâtel : M. Gigon ; D.
Monnier, Tais (59me, B. Monnier),
Jaques, Martin, Goffinet, Pasquier,
Morax, G. Gigon (67me, Schnetzer),
Delley, R. Schneider.

Buts i Bubloz 6me ; Fischer 58me ;
Morax 59me, 80me, 109me.

On parle déjà de transferts
Ç̂ Ë̂ i automobilisme Avant Zeltweg

La bourse des transferts pour la sai-
son prochaine commence à bouger en
marge des préparatifs du Grand prix
d'Autriche qui se déroulera dimanche
sur le circuit de Zeltweg. L'écurie Fer-
rari reconduira de toute manière son
contrat avec Niki Lauda et le maintien
de Clay Regazzoni pour la 4me sai-
son est donné pour « très probable ».

SCHECKTER CHEZ FERRARI ?
Selon la « Kronenzeitung », journal à

grand tirage, Ferrari aurait été « con-
tacté » par Jody Scheckter mais la dis-
crétion la plus absolue entoure d'éven-
tuelles tractations. Le Sud-Africain avait
déjà proposé ses services aux responsa-
bles de l'usine de Maranello en au-
tomne 1973.

Brabham resterait, l'année prochaine,
inchangé avec Carlos Pace et Carlos
Reuteman, vainqueur il y a dix jours
du Grand prix d'Allemagne. Du moins,
est-ce ce que l'on croit savoir. Enfin,
Emerson Fittipaldi aurait déjà fixé les
conditions du prolongement de son con-
trat pour deux ans avec « MacLaren ».

De son côté, la presse autrichienne
accorde une attention toute particulière
au Grand prix d'Autriche, s'employant
à donner un maximum de publicité à
la personne de Lauda. L'Autrichien, qui
est en tête du classement intermédiaire
dii championnat du monde de formule 1,
pourra, de toute évidence, compter sur
le soutien vocal de l'immense majorité
des quelque 200.000 spectateurs attendus
au bord du circuit.

La « Kronenzeitung » publie tou s les
jours une rubrique spéciale sous le ti-
tre « encore x jours... » alors que le
« Kurier » de Vienne a lancé un con-
cours de pronostics parmi ses lecteurs .
D'autres journaux ont publié des car-
tes routières suggérant aux propriétaires
des quelque 50.000 véhicules attendus
de prendre tel détour ou telle autre dé-
viation pour gagner le circuit.

Le contingent
GARDIENS. Eichmann Léo ;

Borloz Philippe.
ARRIÉRES ET DEMIS : Baltens-

berger Alain ; Bulliard Jean-Marc ;
Castek Ernst ; Fischer Daniel ;
Freiholz Roland ; Glauser Pierre-
Alain ; Grosjean Alain ; Ischi Alain ;
Piémontesi François ; Vermot
Jacques.

AVANTS : Cappellari Mario ;
Chuard Philippe ; Maier Daniel ;
Maire Christian ; Pellet Christian ;
Sanapo Vito ; Suter Jttrg ; Lopez
Antonio (en suspens).

Le mile sourit a John Walker
p̂ athlétisme Nouveau record mondial
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A Goeteborg, le Néo-Zélandais John
Walker a établi un nouveau record du
monde du mile en couvrant la distance
en 3'49"4. Il a ainsi amélioré de 1"6 le
précédent record, détenu par le Tanza-
nien Filbert Bayi depuis le 18 mai der-
nier à Kingston. Ce record se trouve
ainsi battu pour la deuxième fois en
l'espace de trois mois, alors qu'il avait
précédemment « tenu » pendant près de
huit ans lorsqu'il était la propriété de
Jim Ryun en 3'51"1.

La course s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions, la forte chaleur nul
régnait ces derniers temps sur la Suède
ayant disparu. Grand, blond, John Wal-
ker (22 ans) est actuellement le seul ri-
val de Filbert Bayi sur le plan mondial.
II est aussi à l'aise sur 800 m (l'44"9)
que sur 3000 m (7'40"6).

Ce redoutable finisseur pense surtout

aux Jeux olympiques de Montréal. II a
déjà mis au point la' tactique qui de-
vrait lui permettre de venir à bout de
Filbert Bayi dans la finale du 1500
mètres. Tout au long de l'épreuve, Il
gardera le contact à distance pour ne
tenter sa chance qu'à l'entrée de la
dernière ligne droite. Il compte courir
le 1500 m à Montréal en 3'30" alors
que le record du monde est actuelle-
ment de 3'32"2.

Don Quarrie à Zurich
La réunion internationale de Zurich

(20 août) verra la participation de Don
Quarrie. Le sprinter jamaïcain, déten-
teur du record du monde des 200 mètres
(19"8) et 220 yards (19"9), arrivera le 18
août en Europe.

Le contingent
GARDIENS : Eymann Jean-Pierre,

1949 ; Castella René, 1953.
ARRIÈRES : Cortinovis Livio,

1952 ; Challandes Bernard, 1951 ;
Koller Richard, 1950 ; Humbert Joël,
1951 ; Vermot Jean-François, 1952.

DEMIS : Chapatte Alain, 1957 ;
Kiener René, 1947 ; Holzer Daniel,
1947 ; Zurcher Claude, 1950.

ATTAQUANTS : Bosset I Michel,
1945 ; Bosset II Gérard, 1949 ; Bo-
rd Fulvio, 1951 ; Winkenbach Lau-
rent, 1954 ; Claude Daniel, 1952 ;
Cano Manuel, 1955 ; Guillod Ro-
land, 1945.

Au cours de son assemblée générale
tenue hier soir, le FC La Chaux-de-
Fonds qui était sans président ni comité
depuis deux mois — rappelons que les
affaires courantes étaient liquidées par
MM. Vogt, Mauron, Schoepfer et Grif-
fond — a élu Me Frédy Rumo à sa
direction. Du même coup un comité
comprenant vingt membres a été mis en
place pour s'occuper de l'administration
et des finances.

Me Frédy Rumo est né le 10 mars
1944. Après avoir fait ses écoles à Saint-
Imier, à La Chaux-de-Fonds et à l'Uni-
versité de Neuchâtel, il obtenait le bre-
vet d'avocat et s'est installé à La Chaux-
de-Fonds où il dirige une étude tout en
étant le juriste de l'Information horlogè-
re.

Sur le plan sportif , il a joué en tant
que junior à Saint-Imier.Il fut membre
du contingent de La Chaux-de-Fonds et
devint ensuite cantonalien, avant de ter-
miner sa carrière à Fontainemelon.

Au cours de cette réunion, Me Rumo
remercia M. Perret-Gentil qui se retire
après quatre ans de présidence. Il releva
tout le mérite d'un homme qui donna
beaucoup pour le bien et la grandeur du
FC La Chaux-de-Fonds. P. G.

Le PC La Chaux-de-Fonds
a un nouveau président

Ali-Frazier :
énorme intérêt

Kj boxe

Don King, l'organisateur du troisième
combat entre Mohamed Ali, champion
du monde des poids lourds, et Joe Fra-
zier, son « challenger », le 30 septembre
à Manille, a déclaré à New-York que
cette rencontre suscitait un intérêt énor-
me dans le monde. Il a confié que,
d'ores et déjà, U avait reçu environ sept
millions de dollars de garantie versés
par diverses compagnies désireuses d'ac-
quérir les droits de téléviser le match en
direct

gjP gymnastique
i .7 nv, 

__
Le 3me championnat suisse de gym-

nastique de sections aura lieu le 7 sep-
tembre, à Lausanne (Bois-Gentil et Mar-
ronniers). II sera organisé par les Amis-
gymnastes de Lausanne. Ce champion-
nat désignera la meilleure société du
pays dans une discipline de son choix
(barres parallèles, cheval-arçons, barre
fixe, école du corps, trampoline, etc.).
Les éliminatoires auront lieu le matin
et les finales l'après-midi.

Parmi les sections inscrites, on trouve
Ascona, Chiasso, Lugano, Berne-Berna,
Lucerne-Bourgeoise et, pour la Suisse
romande, La Chaux-de-Fonds Ancienne,
Charrat, Aigle-Alliance, Morat, pour ne
citer que quelques-unes des 72 sections
présentes avec près d'un millier de gym-
nastes.

Le championnat suisse
de sections à Lausanne L'Espagnol Manuel Orantes a rempor-

té la finale du championnats des Etats-
Unis sur terre battue, à Indianapolis, en
battant très facilement (6-2, 6-2) l'Améri-
cain Arthur Ashe. Il s'adjuge ainsi le
chèque de 16.000 dollars décerné au
vainqueur. Il avait éliminé en demi-fina-
le l'Argentin Guillermo Vilas et il n'a
pas perdu un set au cours du tournoi.

Orantes, spécialiste de la terre battue,
a dominé un adversaire habitué aux sur-
faces plus rapides. Arthur Ashe, vain-
queur cette année à Wimbledon, commit
de nombreuses erreurs, notamment sur
son point faible ,le coup droit.

Simple messieurs, finale : Orantes
(Esp) bat Ashe (EU) 6-2, 6-2.

Double messieurs, finale : Orantes -
Gisbert (Esp) battent Pohmann - Fibak
(RFA-Pol) 7-5, 6-0.

Arthur Ashe dominé
par Manuel Orantes
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/ FAN-L'EXPRESS v,
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 2565 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures â midi et de 13 h 45 è 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La lédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l avant-veille A 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivsnt parvenir à notre bureau le Jeudi
jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir é

notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis oe naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu à
18 heures : dès ce moment el Jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice, 4. dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteui est fixé»

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm, min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 330 le mm Réclames Fr 235
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. • ASSA ». agence de publicité. Aarau, Bâle, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno. Lucerne. Lugano. Moutier.

Neuchâtel. Saini-Gall, Schaffhouae, Sierre. Sion. Winterthour. Zurich.

Tarif des abonnements
suisse

1 an 6 mois 3 mois 1 mots
96.- 50.- 26.- 10.60

ÉTRANGER
Tarif variable salon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois lours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Los changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les Irais de port sont Iscturès aux abonnes.
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Kawasaki
900
24.000 km, montée,
nombreux
accessoires.
Prix à discuter ;
éventuellement
facilités de paiement.
Tél. 46 22 79.m
Mini 1000
Cfubman
modèle 1974,
800 km,
expertisée.
Garantie.
Prix : Fr. 5900.—
Grandes facilités
de paiement.

OCCASIONS
Dyane 6
rouge, 1968

Ami 8
beige, 1971

2CV 4
bleue, 1975.
Expertisées.

Garage
de la Station
Valangin.
Tél. 381130.

A vendre

Lancia Fuhria
coupé 1,3 S,
année 1972,
60.000 km.
Prix : Fr. 7900.—.
Tél. (038) 25 28 32,
(038) 25 06 20
(dès 19 h).
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A vendre
Fiat 1600
Coupé 1972.
Prix à discuter.
Tél. 33 37 22 entre
9 et 11 h et
24 36 39, entre
19 et 21 heures.

A vendre
Suzuki T 500
montée poly + tête
de fourche, H4,
4 cames grimeca,
suspension avant,
arrière Marzacchl.
Bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 3127 47.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.
Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 532676.

Agence officielle
Garage de la Gare
Corcelles- 031 17 95

Moteurs
occasion
Evinrude 28 CV

Evinrude 5,5 CV
Evinrude 4 CV

Selva 12 CV

Penta 4 CV

Zodiac Mark 2/70
avec accessoires

Occasion
unique
Opel Record
Caravan 1900,
5 portes, 1969,
radio - phares
longue portée
Expertisée-Garantie.
Tél. (038) 6613 55.

A vendre
Renault R4
expertisée juin 1975,
très bon état.
Fr. 2800.—
Tél. (038) 311795.

A vendre
Ford Transit
modèle 1967,
facilement
transformable,
pour camping.
Tél. (038) 31 54 44.

Occasion
bon marché
Mercedes 220 SE,
radio, housses
mouton, 133.000 km.
Expertisée, 4500 fr.
Tél. (038) 6613 55.

A VENDRE
Simca 1100, 1970,
41.000 km.
Expertisée, 1500 fr.
Tél. 25 6316, aux
heures des repas.

OCCASION
DU JOUR
Austin
America
1300
automatique, "̂ w*;

. 48.000 km, expertisée,
Vrés bon état,
3800 fr.
Garage M. BARDO
SA, Sablons 47,
Neuchètel.
Tél. (038) 2418 42 •
24 18 44. 

TOUraSg-Jp Tél. 25 55 01
m\AcM/l  cherche

YM L|NGÈRE
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

Fabrique de décolletages de Suisse romande, avec
tours automatiques Tornos M4-M28 et un parc de
machines diversifié pour la fabrication de pièces de
haute précision cherche un

chef décolleteur
comme adjoint du directeur, capable de diriger un
effectif d'environ 60 personnes. La préférence sera
donnée à un homme de métier expérimenté, possé-
dant talent d'organisation, âgé de 30 à 40 ans, ayant
déjà occupé un poste similaire avec succès.
Nous offrons un salaire exceptionnel, un apparte-
ment moderne et d'autres avantages sociaux.
Les candidats sont priés d'adresser leurs oflres,
avec références et copies de certificats, sous
chiffres 28-900205, Publicltas S.A., Neuchâtel.

Usine de produits chimiques Neuchâtel S.A.
Entreprise de production de la branche cosmétique cherche pour
début octobre ou date à convenir

LABORAMTIM A
pour le contrôle de la production, des matières premières et de la
qualité.

Nous désirons :

— esprit d'analyse

— capacité de travailler seul

— initiative

— éventuellement expérience dans l'analyse bactériologique.

Nous sommes à la disposition de toute personne intéressée, de
langue française ou allemande, pour un entretien sans engagement.

Prière de prendre contact par écrit ou par téléphone avec :
Usine de produits chimiques Neuchâtel S.A.
30, route Gouttes-d'Or , CH • 2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 91 66.

¦

On cherche, pour entrée immédiate,

sommelier 1ère]
qualifié (e).
Téléphoner au 334141.
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• Créanciers : plus rien à faire avec
eux

• Paiements : è un seul endroit
• Coût : 4 fois moins qu'un prêt
O Action : rapide
Q Discrétion : absolue
Genève : (022) 96 20 34
Neuchâtel : (038) 33 56 08
Lausanne : (021) 23 01 83

23 40 48
Fribourg : (037) 23 24 04

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

Cabinet d'experts - comptables, à
Genève, cherche pour ses
bureaux :

un ou une comptable
qualifiée

un ou une
aide-comptable

Ecrire sous chiffre A 61236-18 à
Publicltas, 1211 GENÈVE 3.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau' dé réception,

i '4 , rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Hôtel-restaurant
Schwert,
Famille Sennhauser,
8636 Wald (ZH).
cherche
jeune fille
pour aider au
ménage et au
restaurant.
Vie de famille
assurée.
Pour tous
renseignements
téléphoner au
(038) 6615 83.

¦ j Fabrique d'horlogerie SOHOREC S.A.
|:?| Poudrières 135-137, 2006 Neuchâtel

III Tél. (038) 24 31 61

ÏE| engage pour entrée immédiate

1 UN (E) EMBGÎTEUR (EUSE)
||| Travail Intéressant, situation stable, cantine à dispo-
sas sition.

Pi Faire offres écrites ou se présenter.

Votre vie de femme -
Presque parfaite?
Au fait , rien ne vous manque, mais vous ne dédai-
gneriez pas pouvoir de temps en temps réaliser un
vœu coûteux, sans pour autant devoir négliger votre
famille.

Vous êtes une jeune femme pleine de charme,
dotée d'un caractère gai et entreprenant (25-35 ans)
et vous seriez enthousiasmée de pouvoir défendre
une cause fascinante d'un très grand intérêt
général.

Vous n'avez pas besoin de connaissances particu-
lières, si vous avez une voiture, un téléphone et
parlez sans difficulté le français et l'allemand, habi-
tez dans la région de La Chaux-de-Fonds,

ALORS VEUILLEZ TÉLÉPHONER
DÈS QUE VOUS AUREZ LU
CETTE ANNONCE A PARTIR DE
8 h 30 AU No (01) 7204096
votre vie de femme en sera enrichie.

: Merci d'avance pour votre appel.

Nous cherchons pour notre
service des titres

EMPLOYÉE
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"¦ ~~" Entrée : 1er octobre.

Faire offres par écrit à la
Société de Banque Suisse,
Neuchâtel,
8, fbg de l'Hôpital.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise , tél. 33 38 38,
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semaine.
Bon gain.

Le Cercle de la Côte, Peseux,
engage

serveuse
Congé dimanche et lundi.

Tél. 3111 69.

Bar Digo, Cernier,
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir, une

sommelière
Locaux modernes, horaire à
convenir.
Tél. (038) 531144, demander
M. Gaillard.

Café du Chasseur
1751 Villarsei-Le-Grbloux,
on demande

SOMMELIÈRE
dans café de campagne, près de
Fribourg.
Petite restauration, fermeture le
mardi. Vie de famille, congé 2 di-
manches par mois, selon entente.
Débutante acceptée.

Famille Michel Debleux-Brodard,
tél. (037) 3111 49.
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Nous sommes une entreprise dont l'activité industrielle est axée sur la
mécanique de précision et faisons partie d'un groupe suisse important
Nous cherchons :

DES PROGRAMMEURS
••„;, pour machines à commande numérique

(NC - CNC)
Ce poste de travail exige :

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

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

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

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

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

Si notre offre vous intéresse, veuillez nous écrire à l'adresse
suivante : :

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

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

(022) 44 22 00 - Interne 755.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

L'annonce <ffl|p
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

I MOTS CROISÉS"!
Problème N° 292

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Objets d'une théorie de Planck.- Petite pièce

pour violon. 2. Capables de persister. 3. Mis â
l'écart. - Terme de sport. 4. Possessif. - Inutiles.
5. Symbole. - Découpure saillante. - Revinnenl
dans un quiproquo. 6. Fait un choix exclusif. -
Elle a fait les beaux jours de la bibliothèque rose
7. Proche parente. - Matière azotée. 8. Pronom. -
Petit fruit rouge aigrelet. 9. Elle voit s'établir un
nouvel ordre de choses. - Le frère d'Electre. 10.
Eprouvées. - Traditions entretenues.

VERTICALEMENT
1. Dispositions d'objets géométriques et ré-

gulières. 2. Pièce de vaisselle. 3. Terre relevée en
talus. - Pour avoir des traits réguliers. - Préposi-
tion. 4. Personne. - Préfixe. 5. Relâche. - Préve-
nant ministre. 6. Se jette dans la mer du Nord. -
Ville de Belgique. - Tout allait mieux quand elle
tombait. 7. Qui manquent d'aplomb. 8. Il sert à
fixer les teintures. - Céramique très dure. 9.
Etranger établi dans un pays. - Caché. 10. Prépo-
sition. - Garanties.

Solution du l\l° 291
HORIZONTALEMENT: 1. Probe. -Abat.2. Ri. -

Lumbago. 3. Evoé. - Auber. 4. Dés. - Tisi. 5. Elè-
ves. - Nue. 6. Sa. - Anodes. 7. Tir. - Uni. - Is. 8.
Inès. - Saine. 9. Nepos. - Noël. 10. Scalènes.

VERTICALEMENT: 1. Prédestiné. 2. Rivelaine.
3. Ose. - Reps. 4. Blé. - Va. - Soc. 5. Eu. - Tenu. -
Sa.6. Maisons.7. Abus. -Diane.8. Babine. -lon.
9. Age. - Usinée. 10. Torse. - Sels.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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

16.15, Les Hauts de Hurlevent (8). 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. Suite du
programme jusqu 'à 24 h, voir Radio suisse ro-
mande 2.

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

service. 9.05, la tête à l'ombre et La jeune fille (3).
9.30, la parapsychologie, territoire scientifique
|3). 10.30, nouvelle conscience (3). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h,
vivre ensemble sur la planète. 16.30, Suisse-mu-
sique. 17.30, redilemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz contact. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, médecine et santé. Radio suisse romande I
et II. Programme commun. 20 h, semaines in-
ternationales de musique de Lucerne. 22.30,
blues in the night. 23 h et 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, musique classique légère. 10 h, disques
demandés. 11 h, palette musicale. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, musique avec Joy Fleming.
15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21 h, le
pays et les gens. 22.15 - 24 h, music-box.

HOROSCOPE
Excellente journée où tous les domaines
seront favorisés. Soirée placée sous le si-
gne de la détente et de la bonne humeur.

NAISSANCES : Les enfants de ce foui
seront courageux, très indépendants mais
souvent violents.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé: Purifiez votre organisme. Amour:
Choix difficile entre deux éventualités. Af-
faires : Cherchez à réaliser votre but.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Il faudra se méfier des rhumes.
Amour : Vous serez amené à modifier vo-
tre attitude. Affaires : Il y aura plus de faci-
lité à réaliser vos buts.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Entraînez-vous à une respiration
profonde. Amour: Ne faites rien sans
l'approbation de la famille. Affaires: Pre-
nez un bon départ.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Evitez une vie trop sédentaire.
Amour: C'est au foyer que vous trouverez
le bonheur. Affaires : Le moment est venu
de passer à la réflexion.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Cœur et artères à surveiller.
Amour: N'essayer pas de créer des illu-
sions. Affaires : Beaucoup de difficultés à
surmonter.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Surveillez votre alimentation

Amour: Ne laissez rien au hasard. Affai-
res : Soyez aussi méticuleux que possible.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Evitez l'alcool pour ménager vos
reins. Amour : Ne cherchez pas à donner le
change, faites preuve de tact. Affaires : Une
juste appréciation de la situation est in-
dispensable.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Evitez toutes les sortes d'excès.
Amour : Il se peut que vous ayez intérêt à
vous taire. Affaires : Ne cédez pas à la ten-
tation.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Beaucoup de plein air et de marche.
Amour : Les choses tendront à s'améliorer.
Affaires: Le moment semble favorable
pour de nouvelles initiatives.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Risque de rhumatismes aigus.
Amour : Ne perdez pas de temps à dire des
banalités. Affaires : Il faudra ne négliger
aucun détail.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Surveillez l'état de vos vertèbres.
Amour: Donnez l'impression de stabilité
et de solidité. Affaires : Vos possibilités
sont plus grandes que vous le pensiez.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Ne cherchez pas à dépasser vos
forces. Amour: Il faut que vous montriez
beaucoup de gentillesse. Affaires: Beau-
coup d'agitation autour de vous.

i i . . . ' „ . ¦ " i

POUR VOUS MADAME
Un menu
Pain de poireaux
Salade
Fromages
LE PLAT DU JOUR :

Pain de poireaux
Dix gros poireaux blancs, sel , 50 g de mie
de pain rassis, deux cuillerées à soupe de
lait , 100 g de gruyère, quatre œufs, poivre,
noix de muscade, 10 g de beurre. Epluchez
et lavez une dizaine de gros poireaux
blancs. Retirez le maximum de vert, coupez
les blancs en tronçons, jetez-les dans une
casserole d'eau salée en ébullition. Laissez
bouillir vingt minutes. Egouttez, coupez
grossièrement, émiettez 50 g de mie de
pain rassis, couvrez avec deux cuillerées à
soupe de lait , laissez s'imbiber , râper 100 g
de gruyère, battez quatre œufs dans un plat
creux , ajoutez la mie de pain trempée et le
fromage, poivrez, salez légèrement, râpez
un peu de noix de muscade, incorporez les
poireaux , beurrez un moule à charlotte,
versez-y la préparation, mettez à four
moyen 30 min, servez très chaud, démou-
lez.

Conseils pratiques
Comment récurer l'acier? Il se récure avec
du sable fin ou un produit spécial du
commerce. Les taches de vert-de-gris s'en

-̂ nraveçrtie-f'Smmoniaque 
et les taches,

de rouille avec un mélange de % de tfiPQJÀ-
pour V3 de fleur de soufre. Pour l'entretien
courant, utilisez un chiffon imbibé de vi-
naigre et astiquez avec un produit du
commerce.
Peut-on dépoussiérer un disque? Pour
nettoyer un disque très poussiéreux , utili-
sez une éponge de mousse de nylon
trempée dans un verre d'eau additionnée
d'une cuillerée à soupe d'alcool à 90° puis
laissez sécher.

Votre santé
Brome : déclenche le sommeil et la stabilité
nerveuse. On le trouve dans le melon, la
courge, les pommes de terre, le raisin, les

pommes ; le calcium est indispensable à la
constitution des os (comme le phosphore ;
le rapport phosphore-calcium doit être
égal à 1). Il se trouve dans les amandes, les
artichauts, les choux de Bruxelles, les
fromages frais, le raisin, les dattes, les lé-
gumes en général. Le cobalt se trouve dans
les champignons, les figues sèches, les
oignons, les carottes, les tomates. Enfin le
fer , le cuivre et le manganèse se trouvent
dans les épinards, les poireaux , le pain
complet.

Votre beauté
Si vous voulez garder longtemps fraîcheur
et jeunesse, n'oubliez jamais de vous dé-
maquiller chaque soir. Un bon démaquil-
lant ultra-doux pour peaux sensibles peut
se composer d'un mélange de 100 g
d'huile d'amande douce, 100 g d'huile
d'olive, 100 g d'huile de ricin et agitez afin
que le mélange soit bien homogène. Pour
obtenir un bon démaquillage, il faut éten-
dre le lait ou la crème démaquillante avec
les doigts, en procédant par mouvements
tournants et toujours de bas en haut du
visage, en remontant. Le démaquillage est
absolument indispensable car il élimine les
poussières, les impuretés et les sécrétions
qui se sont accumulées et amalgamées sur
le visage durant toute la journée.

Carrés aux anchois
Ingrédients :.̂ flfi.ari&flàie ieuiUetée sur-
gelée, une boîte de filets d'anchois, quel-
ques feuilles de laitue, une tomate.
Etendez la pâte à l'aide d'un rouleau à pâ-
tisserie et partagez-la en trois. Roulez la
première partie, découpez-en des rectan-
gles et garnissez-les avec des filets d'an-
chois. Roulez la deuxième partie de pâte,
découpez-la sur la première. Garnissez
avec le restant des filets d'anchois. Roulez
la troisième partie de pâte. Détaillez-la en
bandes et garnissez-en les blocs rectan-
gulaires. Faites-les cuire au four et servez
chaud sur des feuilles de laitue et avec des
quartiers de tomate.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 20 minutes.
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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 el

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

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

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

CINÉMAS. - Bio: 15 h et 20 h 45, L'homme ai.
masque de cire. 16 ans. 18 h 40, Général Idi
Amin Dada. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le rallye de Monte-Carlo.
7 ans. 17 h 45, Le troisième homme. 16 ans

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

Arcades: 15 h et 20 h 30, Papillon. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Au service secret de Sa Ma-

jesté. „ _
Studio: 15 h et "21 h.'Vous intéressez-Vous à la

effose? 18 à'KsVfB'tf SWârts le cercleTiu vice,
18 ans.

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. 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.

PRIS SUR LE FAIT

La nuit est avancée quand Cagliostro rejoint Lydia. Ce sont aus-
sitôt des caresses et des étreintes passionnées. Et, bien sûr,
d'éternels serments. Les deux amants sont maintenant étendus
l'un contre l'autre. Cagliostro questionne: «Avez-vous l'ar-
gent?»— «Je l'ai. Le voici». Soudain les deux amants sursau-
tent.

La porte, brusquement, s'est ouverte... Et le major est apparu,
courroucé ! Il y a un moment de silence, un silence angoissant.
Puis la colère du major éclate. «Ainsi c'est de cette façon que
vous usez de mon hospitalité ! » Il hurle, injurie Cagliostro, qui
reste impassible. Il s'approche, il voit une bourse sur le lit, s'en
saisit. « Cent guinées ! Mais ce sont les cent guinées que tu m'as
soutirées ! » Lydia, accablée, ne répond pas.

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.

La fureur du major ne connaît plus de limites. Il secoue Caglios-
tro comme un prunier. « Misérable ! Non seulement tu me
vends ta femme, mais tu te fais payer tes faveurs par ma fille !
Hors d'ici ! Sur-le-champ ! » Lydia, tremblante, tente d'interve-
nir : « Père, c'était pour ses expériences... » - « Ses expériences !
Un filou, voilà ce qu'il est ! »

Le major a poussé brutalement Cagliostro sur le palier. Tout à
coup, une porte s'ouvre et Serafina en toilette de nuit apparaît ,
attirée par le bruit. En voyant la scène, elle pâlit : «Mon Dieu
qu'y a-t-il?» - «Il y a. Madame, que votre mari est un filou , un
coquin ! »

Demain: A la conquête de Paris

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE f̂l^Eflffi Bîa^B3S5B3l

UE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Réutiliser les vieux pneus

Un nouveau procédé, mis au poin t en
Australie, permet de tirer parti des vieux
pneumatiques qui déshonorent les
abords des zones industrielles. Les
pneumati ques au rebut sont d'abord
congelés à-196 °dans de l'azote liquide,
puis broyés. Les débris métalliques sont
l'objet d'un tri magnétique tandis que les
fibres sont séparées du caoutchouc par
un extracteur. Tous ces éléments sont
réemployés : les fibres, incorporées à de
la mousse de polyéthane , sont utilisées
pour doubler les tapis de sol. Quant au
caoutchouc, réduit en poudre , il trouve
de multiples usages. Il entre dans la
pré paration d'enduits de sols pour les
usines, les écoles, les courts de tennis. Lié
avec du bitume ou un élastomère, il
constitue un revêtement de route anti-

dérapant. Conjugué à du goudron ou à
du bitume, c'est un isolant idéal pour les
câbles et les tubes. Il sert aussi à la fa-
brication de tuyaux poreux pour l'irriga-
tion des cultures.
Une lampe de poche qui permettrait
aux aveugles de voir

La «lamp e de poch e pour aveug les »,
mise au poin t en République fédérale
d'Allemagne, donne la possibilité aux
aveugles de distinguer des obstacles si-
tués au minimum à trois mètres d'eux.
L'appareil est constitué par une source
normale de lumière : la lumière reflétée
qui pénètre à nouveau par la lentille et la
cellule photo-électrique est transformée
en signaux électriques lumineux. Les
puisssances différentes des signaux par-
ticuliers permettent de « déchiffrer » la
distance qui sépare de l'obstacle.

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse
11 ÉDITIO NS J ULES TALLAND1ER

Une lassitude soudaine s'emparait de lui , se mêlait au pro-
fond désenchantement de son cœur. U faisait une journée
merveilleuse. Et pourtant , dans l'esprit d'Alan , tout n'était
qu 'ombre et détresse. Si peu perspicace que fût Alberte, elle
perçut , cependant , cet état d'âme insolite et ses yeux bruns
considérèrent le jeune homme avec plus d'attention.
- Vous semblez mélancolique, monsieur Alan. Auriez-

vous des ennuis avec vos visons?... Ils sont pourtant magnifi-
ques et ce serai t dommage qu'il leur arrivât quelque chose...

Perceval se rendit compte que sa rêverie, trop prolongée ,
donnait à penser à la jeune femme. Heureusement , elle était
d'une nature calme et positive qui ne la portait guère à appro-
fondir. Il se secoua brusquement et se leva en déclarant avec
un sourire:
- Non, non , rassurez-vous... Mes jeunes pensionnaires se

comportent très bien... grâce à Vincent , je dois le dire , qui
veille jalousement sur eux. J'ai vraiment eu la main heureuse !
- Bruno va bien regretter de vous avoir manqué... Mais ,

n'est-ce pas?... il ne pouvait prévoir...
- Bien sûr, chère madame, ne vous tourmentez pas à ce su-

jet. Les enfants dorment?
- Oui, tous les deux, heureusement ! Cela me permet de

faire mon repassage.
La jeune femme, en effet , était occupée à ce travail lorsque

Alan était arrivé. Un peu confus, il pensa qu 'il l'avait peut-être
dérangée et s'en excusa gentiment.

— Bah ! fit-elle avec philosophie, ils en ont bien encore poui
une heure. J'aurai le temps de terminer avant qu 'ils se réveil-
lent.

Doucement , le jeune homme se retira en s'opposant à «
qu'elle l'accompagnât jusqu 'à sa voiture.

Au sortir de la pièce un peu sombre, le soleil éclatanl
l'aveugla. Il reprit le volant , incertain de ce qu 'il allait faire
Rentrer chez lui , retrouver sa soliture , l'effrayait un peu... cai
il craignait le retour de cette mélancolie insidieuse et tenace
qui le hantait depuis qu 'il avait lu dans les yeux sombres de
Saint-Elie le sentiment passionné que lui inspirait Edith Cla-
rence.

Or , il savait maintenant que le jeune homme était riche el
que sa position commerciale était solide, tandis que le sienne
n 'était encore qu'embryonnaire. Certes, beaucoup d'espoirs
lui étaient permis. Ce premier élevage se révélait heureux
mais il n 'ignorait pas que de nombreux facteurs aux consé-
quences désastreuses pouvaient intervenir subitement et , bien
qu 'il eût eu la prudence de ne pas engager tous ses fonds sur les
premiers essais, il savait aussi qu 'il n 'hésiterait pas à avoir re-
cours à ce qui lui restait d'argent liquide si des impondérables
venaient à surgir. Il était dans l'engrenage et déjà prisonnier de
sa passion d'éleveur.

Tandis que l'auto filait docilement sur la belle route balayée
de soleil , il se livra à de rap ides calculs qui achevèrent de le
démoraliser.

Qu 'il le voulût ou non, il avait besoin encore d'une ou deux
années pour affirmer sa situation. Ses premiers bénéfices - il
l'espérait - viendraient grossir sa petite réserve, mais cela
encore était fonction de l'heureux déroulement des choses...
De toute façon , il ne pouvait songer à bâtir un foyer tant qu 'il
demeurerait dépendant de circonstances aussi aléatoires. A la
femme qu 'il aimait , il voulait assurer une vie heureuse, fait de
certitudes et non d'espoirs peut-être éphémères...

Alors , il comprit soudain le secret de sa tristesse persistante.

Cet amour qui s'était emparé de lui était né trop tôt et posai!
déjà des problèmes redoutables... auxquels il ne pouvait ap-
porter de solutions immédiates. Toutes demeuraient soumises
à ce facteur sans appel qu 'est la réussite.

Quand il avait rencontré Malcolm Fisher , il était à bout de
ressources et il se fût alors contenté d'une somme de beaucoup
inférieure à celle que l'avoué lui avait remise. A cette époque,
la question d'un mariage célébré dans des conditions normales
ne se posait pas pour lui. Son cœur n'ayant jamais battu pour
aucune femme, il n'avait pas hésité à accepter la proposition
de l'homme d'affaires et le chèque qu 'il devait à la générosité
de Miss Wilson l'avait ébloui. Mais, aujourd'hui, devant l'am-
pleur prise par son exploitation , il s'effrayait des lendemains.
Il suffisait de si peu de chose pour tout anéantir.

Dans ces conditions , il ne pouvait envisager une union avec
Edith. Et puis , rien ne prouvait que le sentiment profond qu 'il
nourrissait à son égard fût partagé par la jeune fille. Il revit ,
tout à coup, son profil grave, attentif, et s'émut de le retrouver
si fidèlement enclos dans sa pensée. Se libérerait-il jamais de
cette hantise si chère?

La longue route uniforme s'étendait devant lui. Les mains
sur le volant , Alan regardait vaguement cet horizon sans fin
vers lequel fonçait , d'un mouvement régulier, l'auto qu 'il
conduisait de façon machinale. Il se lassa soudain de cette
course sans but et ralentit un instant pour s'orienter. Depuis
longtemps, il avait dépassé la bifurcation qui menait à la ferme
des Beaufort. Irait-il plus loin encore ou bien reviendrait-il
vers ces amis si accueillants? Ne serait-il pas plus simple de
rentrer tout bonnement chez lui?

Indécis, nerveux, il stoppa. Jamais il n 'avait connu un tel
sentiment d'incertitude... Il pensa qu 'il ferait bon dans la mai-
son de Michelle à cette heure si proche du crépuscule et puis,
tout aussitôt , il imag ina son arrivée tardive , juste à l'heure du
iîner , et , cra ignant d'être indiscret , il renonça brusquement à
:ette douceur entrevue.

Faisant tourner sa voiture, il revint en trombe vers sa de-
meure.

*
* *

De son côté, Michelle était triste. Il y avait plus de quinze
jours que Perceval n'était venu. Certes, elle n'ignorait pas que
le jeune homme était très pris par ses occupations d'éleveur,
mais elle savait aussi qu 'il pouvait se reposer entièrement sut
la compétence et le dévouement de Lamandier. C'était une
fille énergique et décidée. Puisque Alan, sans doute, ne pou-
vait venir, pourquoi n'irait-elle pas le voir? Justement, il lui
fallait aller jusqu 'à Boisfervent porter différentes choses à
Bruno. Le crochet n 'était pas si long et elle aurait tôt fait de
parcourir la distance qui séparait les deux habitations.

Elle partit donc de bonne heure ce matin-là et , après avoir
passé plusieurs heures chez son frère , elle allégua le travail
toujours impérieux de la ferme pour repartir peu après le dé-
jeuner. Entre-temps, elle s'était enquise de Perceval auprès de
Bruno.
- Il est venu pour me voir , il y a deux jours , mais il m'a

manqué. Je le regrette, car, indépendamment du plaisir que
j' aurais éprouvé à bavarder avec lui , j'avais quelque chose à
lui donner: deux petites étagères qu'il souhaitait pour ses li-
vres...

Michelle n'eut garde de négliger l'occasion qui se présentait.
- Mais, si tu veux , je puis faire un crochet et passer par le

Val d'Espérance en m'en retournant?
Elle proposait cela d'un ton tranquille et sans avoir l'air d'y

attacher d'importance. Bruno fut pris à cette candeur
complaisante. Il abonda immédiatement :
- Oh ! petite sœur, ça, c'est gentil ! Ce vieil Alan sera tel-

lement content !
- Eh bien ! entendu. Prépare ton paquet et je le déposerai

en passant. (A su ivre)

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Déclic
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) La chasse aux> hommes
20.15 (C) Les évasions célèbres
21.10 (C) Peintres naifs d'Haïti
22.00 (C) Joan Baez

in person
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Danse sur un arc-en-ciel
19.30 Point de vue régional
19.35 reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Die Wettermaschine
21.05 La présentation
21.25 30 minutes de pause
21.55 Connaissez-vous Bideau?
22.20 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Le francophonissime
13.00 I T 1 journal
13.35 Eléphant Boy
14.05 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 Alouqa,

ou la comédie
des morts

22.00 Atome et médecine
23.00 I T 1 journal

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

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve

par treize
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le justicier
21.30 (C) L'éternel

survivant
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre-mystère
20.35 (N) Entente

cordiale
22,25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Le grandi battaglie
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giochi

senza frontière 75
22.15 (C) Un uomo di coscienza
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Alfred Kan-

torowiez. 17.05, Eva. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, humaniser le
travail. 21 h. Frère et sœur et l'amie.
22.30, téléjournal, météo.

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

17 h, téléjournal. 17.10, sous le grand
chapiteau. 17.35, plaque tournante.
18.20, Sergent Berry. 19 h, téléjournal.
19.30, Carnaval marin. 20.15, Bilan.
21 h, téléjournal. 21.15, aspects. 22 h.
Par-dessus le pont. 23 h, téléjournal,
météo.

A LA TV AUJOURD'HUI
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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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Le milieu du monde.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Zig-zig.
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Ne vous creusez pas lo tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre

Feuille d'avis de Neuchâtel

O R I G I N A U X
è leurs offres Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables obieis

SECRÉTAIRE
maîtrisant le français, l'anglais,
l'allemand et parlant l'espagnol,
cherche situation pour le 1er no-
vembre.
Adresser offres écrites a GL 5408
au bureau du Journal.

A remettre, pour date à convenir,

café-restaurant
à proximité de la ville, chiffres
d'affaires important.
Adresser offres écrites à FK 5407
au bureau du Journal.

Coup 'o dynamique
cherche à reprendre

restaurant
(éventuellement
gérance).
Adresser offres
écrites à BG 5403 au
bureau du Journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

RENTRÉE 25 AOUT
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Dir. : BOLLE-PICARD, Jocelyne

Comme particulier vous
recevez de suite un

X tr T©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit %
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 51 I Tél. 038 -24 63 63
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Machines à laver
Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec rabais élevé. Service
assuré. Pose gratuite. Grandes

¦ facilités de paiement , par leasing
sans versement à la livrafsonl -

Réparations toutes marques.
Magic Neuchâtel

Tél. (038)411796. ' \

DÉMÉNAGEMENT
M. OANUSER. Tél. (038) 331748.

31 5783. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Pour vos vacances
un lieu de séjour idéal.
— magnifique panorama,
— belles promenades,
— nombreux buts d'excursion.
Chambre avec eau courante chau-
de et froide.
Prix : Fr. 28.— par jour.
Se recommande :

HOTEL DE LA GARE
SEMBRANCHER (VS).
Tél. (026) 8 8114.

Amm,
A. WALDHERR Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 22.— la journée 22 et. le km

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

Renseignements et Inscriptions à Neuchfiflotte, port
centre ville, Neuchâtel. Tél. 24 34 00.
Leçons de voile et de moteur.
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^̂ MSa m̂mmmm m̂mmmSmt̂  ĴÊ \ fh  ̂  ̂Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit

Sv***# m̂&j M̂ mijJIP1 
c^clUsW*'1̂  V \W suffit). La livraison à domicile reste possible, à un prix différent.
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L'entreprise de couverture qui a
fait ses preuves
ANDRÉ BARRAS, Dombresson
(038) 55 22 45
4 générations de Tripet Frères
+ 30 ans d'existence
• Couverture, Etanchéité

Toitures tous genres
• Traitements de charpente, produit Abezol
O Location, montage d'échafaudages métalliques
• Revêtement de façades éternlt
Devis sans engagement.

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

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

PATURAGES DES GENEVEZ
(Place des Sports) Suivre les indicateurs
SAMEDI 16 AOUT

SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET DANSANTE
animée par VALÉRIE MONTAVON. chanteuse et
ZANETH troubadour-chanteur
et le célèbre orchestre de Jazz JUMPIN SEVEN (8 musiciens)
Dès 23 heures
BAL DE NUIT avec l'orchestre SAM BAND (7 musiciens)
Cantine — Restauration — Bar — Soupe à la farine dès 2 heures.
DIMANCHE 17 AOUT

PIQUE-NIQUE JURASSIEN
Dès 10 heures APÉRITIF en MUSIQUE
avec l'orchestre EDGAR CHARLES
Dès 11 heures 30 RESTAURATION, soupe aux pois, saucisses,
pieds de porcs, etc.
Dès 14 heures
Tournoi de football à six — Jeux divers pour petits et grands.
Invitation cordiale aux fami' les jurassiennes et à leurs amis.

Organisateurs : Jeunesse-Sud et Unité Jurassienne

EXCURSIONS
MERCREDI 13 AOUT

LES PACCOTS ¦
LAC DES JONCS

Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS: Fr. 22.—)

JEUDI 14 AOUT

COL DE LA CROIX
Dép. 8 h Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

SIGNAL-DE-BOUGY
Dép. 13 h 30 Fr. 25 — (AVS : Fr. 20.—)

VENDREDI 15 AOUT

FERME ROBERT
Dép. 14 h Fr. 16.50 (AVS : Fr. 13.50)

DIMANCHE 17 AOUT

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dép. 7 h Fr. 40.— (AVS : Fr. 32.—)

SCHYNIGE-PLATTE
(Train non compris)

Dép. 8 h Fr. 30.— (AVS : Fr. 24.—)

GRINDELWALD-FIRST
(Télésiège non compris)

Dép. 8 h Fr. 30.— (AVS : Fr. 24.—)

LA DENT-DE-VAULION
Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : Fr. 20.—)

Renseignements — Inscriptions :

^WITTWER,
CARS NEUCHATEL 0 25 82 82
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f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/

PENSEZ PIASTIQUË
PENSEZ BURNAND
Tonneaux plastique

pour fruits

...:M|&j H

P. 30 I, 35.—
P. 60 I, 50.—
P. 128 I, 90.—
P. 200 I, 162.—
P. 500 I, 660.—
P. 1100 I, 685.—
P. 3000 I, 1345.—
Robinet antiretour
d'air Fr. 36.—
P = poste
+ remboursement
G = gare + port.

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ »¦ A vendre,
¦ bas prix,

B POINTS S
¦ SILVA
B Mondo et Avant!. J}
¦ Case 433,
¦ 1401 Yverdon 1. j

A enlever :
1 frigo Bosch
120 I, bon état :
Fr. 98.—
un idem, 135 I,
modèle récent :
Fr. 195.—
QUINCAILLERIE
DE LA COTE,
PESEUX.
Tél. 3112 43.

Aux habitants de La Coudre-Hauterive
Nous vous informons que nous avons repris la bou-
langerie-pâtisserie Werner Schenk, rue de la Dtme 66,
ancienne pâtisserie Kubler. Le jour d'ouverture est
fixé au

jeudi 14 août 1975
Nous nous recommandons auprès de nos futurs
clients auxquels nous assurons des produits de
qualité.

Famille J. Mestre-Stettler

Le nettoyage de vos tapis tendus
et meubles rembourrés

exige un spécialiste :

TAPEX
ruelle Wyss 6, Bienne.
Tél. (032) 2210 55.

À DEUX TENTES
DE LA VÔTRE

AU CAMPING DE
COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

mitmas
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matîn

^^Pl̂ oiujie
aura lieu en septembre - octobre.
Cours de 2 semaines, inclus vol, hôtel
avec pension complète et le matériel
remis gracieusement (papier, pinceaux,
couleurs),

à partir de Fr. 942.-
Le nombre de participants par cours est
limité. Hâtez-vous !
Enseignement par
Madame Else Heusser - van Arkel
(chargé de cours de peinture è l'Univer-
sité de Johannesburg).
Connaissances préalables et renseigne-
ments auprès de votre agence de
voyages alrtour suisse.
Faites attention à cet emblème

airtour suisse

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix m
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/37 3712umnorm

Fête champêtre du Ski-Club
Les Cernets et Les Verrières

NUMÉROS GAGNANTS
de la tombola à Fr. 1.—

1er 86
TT* —r— ^mO OOl\ ' Ll' '""Ji 'L '^, m m m m J F " *  ZZU M&XM

3me 886
Les lots peuvent être retirés chez
M. Alexis Garin, Les Verrières.

ËCOUBS du JOUB j
1 préparant aux diplômes de !

Mm STÉNODACTYLOGRAPHE
|0 SECRÉTAIRE
|® SECRÉTAIRE-COMPTABLE ;
I© SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
I* AGENCE DE VOYAGES i
|# EMPLOYÉE DE BUREAU M
I (certificat fédéral de capacité)
: Début des cours : 8 septembre MB

Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 I
Bal Ouvert lundi et Jeudi Jusqu'à 21 h. ^̂
Appel de soumission

pour transformation d'une ancien-
ne maison au Val-de-Ruz.

Tél. 2419 45, de 8 à 19 heures.

Garage Comtesse
Ouverture à la route des Draizes

PRIX BAS
sur la benzine.

n ¦

¦ 
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BSi
MERCREDI 13 AOUT 

COL DU GURNIGEL
Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : Fr. 20.—)
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JEUDI 14 AOUT 

GRIMENTZ
(BARRAGE DE MOIRY)

Dép. 7 h Fr. 41.50 (AVS : Fr. 33.50)
LE SOLIAT - PROVENCE

Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS : Fr. 12.—)
l̂̂ HMBHlBWIs llll>lllliB ŝssssSssssssSsssssssssss lViiHllll illMai«liB llllMa

VENDREDI 15 AOUT 

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - LUCERNE

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

DIMANCHE 17 AOUT

AROLLA
VAL D'HÉRENS

Dép. 7 h Fr. 40.50 (AVS : Fr. 32.50)

VALLÉE D'ABONDANCE
Dép. 8 h Fr. 37.— (AVS : Fr. 30.—)

(passeport ou carte d'identité)

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

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

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

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21
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RÉCESSION!
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Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir \

le quotidien comme support publicitaire.
¦

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

L J

Agrandissement de I université :
Berne entend tenir ses promesses

¦ : - ": FRIBOURG 
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Le projet fribourgeois d'agrandisse-
ment de l'université continue de revêtir,
aux yeux des milieux fédéraux , « un
intérêt de première priorité », dit le
Conseil fédéral qui ne se laisse pas im-
pressionner par les remous suscités dans
le canton de Fribourg par ce projet
multicéphale. En attendant donc que les
Fribourgeois se mettent d'accord, le
Conseil fédéral s'en tient à ses promes-
ses de subventionnement spécial de
90 %. Il vient de le dire en répondant à
une question écrite ordinaire du conseil-
ler national valaisan Alois Copt. Cette

attitude n'est pas réaffirmée pour les
beaux yeux des Fribourgeois. Le Conseil
fédéral, en effet, soulige « l'importance
du projet Miséricorde sur le plan de la
politique universitaire ». Pourquoi ? « Il
s'agit-là d'un rare projet portant sur les
sciences morales. Finalement, nous ne
saurions manquer de relever le rôle
qu'assume l'Université de Fribourg en-
vers les cantons sans université, en ac-
cueillant un nombre particulièrement
élevé d'étudiants desdits cantons », écrit
encore le Conseil fédéral.

Le subventionnement spécial de 90 %

(30 % de plus que d'ordinaire) est ainsi
justifié. La subvention est accordée « de
manière définitive » au canton de Fri-
bourg, en vertu de la loi sur l'aide aux
universités, dit le Conseil fédéral. Mais
l'octroi et le versement de la subvention
ont été assortis d'une condition : les tra-
vaux devaient être adjugés jusqu'au 31
décembre 1974 et commencés « dans un
délai raisonnable ». Or, en dépit des in-
certitudes qui ont grevé le projet, le
Conseil fédéral considère que les tra-
vaux ont effectivement été adjugés avant
la date limite. Il écrit à ce sujet : « La
subvention a été accordée sur la base du
projet d'agrandissement définitif. Il va
sans dire que, comme pour tous les pro-
jets de construction d'importance qui
ont donné lieu à l'octroi d'une subven-
tion fédérale, quelques légères modifica-
tions d'ordre secondaire peuvent être
apportées au projet par le canton, à
condition qu'elles ne touchent pas à la
conception générale du bâtiment prévu
(...) ».

Il reste que la controverse n'est pas
éteinte dans le canton de Fribourg. Les
experts architectes, désignés comme les
dindons de la farce par M. Max Aebis-
cher, directeur de l'instruction publique,
ont tenu à « compléter » les déclarations
faites par ce dernier lors de la lamenta-
ble session spéciale du Grand conseil, le
23 juin. Et la commune de Fribourg, de
son côté, vient d'assortir son préavis
favorable à l'agrandissement de plusieurs
réserves graves. Ces réserves vont large-
ment au-delà des « quelques légères
modifications d'ordre secondaire» jugées
admissibles par le Conseil fédéral. Le
« délai raisonnable » évoqué encore par
Berne est une notion suffisamment va-
gue, il est vrai, pour qu'on l'étiré joli-
ment. Il est vrai encore que les condi-
tions posées par la commune de Fri-
bourg peuvent fort bien être écartées par
le gouvernement fribourgeois, mainte-
nant nanti du « nihil obstat » fédéral.
Ainsi, la ville de Fribourg ayant habile-
ment dégagé sa responsabilité, le Conseil
d'Etat est en mesure d'engager la sienne.

Michel GREMAUD

Autour du monde
en quelques lignes

Mission Kissinger :
vers la relance

JÉRUSALEM (REUTER). — «Le
processus de négociation a définitive-
ment enclenché la vitesse supérieure et
personne ne serait surpris que M. Kis-
singer apparaisse dans la région la se-
maine prochaine » indique une source
autorisée du gouvernement israélien.

« Il appartiendra évidemment au se-
crétaire d'Etat de décider s'il y a lieu
ou non d'engager une nouvelle série de
navettes diplomatiques ».

Les observateurs politiques à Jérusa-
lem notent cependant que les principaux
sujets d'opposition demeurent l'étendue
du repli israélien autour des cols de
Giddi et Mitla, le degré d'avance de
l'armée égyptienne sur les positions éva-
cuées et le rôle précis et l'importance
des techniciens américains qui opéreront
dans le système radar pour le compte
des Israéliens.

« D'après nos dernières informations,
il semblerait que M. Kissinger à moins
de 80-90 % de chances de réussir qu'il
ne croit », poursuit toutefois cette sour-
ce.

Mort d'un pionnier
de la radio

PARIS (AFP). — Georges Delamarre,
l'auteur du premier journal parlé en
France, est mort, dans la région
parisienne, à l'âge de 94 ans. C'est en
1923 que Georges Delamarre, journaliste
professionnel, émettait à partir du pilier
nord de la tour Eiffel le premier
« journal parlé » français.

Nouveau drame de la montagne
dans la région de Zermatt

De notre correspondant :
Une tragédie aux détails bouleversants

vient de se produire dans la région de
Zermatt à l'arête rouge de l'Alphubel à
près de 4200 mètres. Une cordée d'alpi-
nistes étrangers était à 150 m du som-
met lorsque la chute se produisit. Un
des hommes fut tué sur le coup. Le
rescapé erra deux jours et deux nuits
dans la montagne avant de réussir à re-
joindre une autre cordée qui passait
dans la région. Le rescapé fut surpris
dans la bourrasque, dans la neige et dans
la nuit II passa deux nuits en hante
altitude après la mort de son camarade.
Ce n'est que mardi que des alpinistes le
rencontrèrent et entendirent son halluci-
nant récit II a été possible aux guides et
pilotes de gagner le lieu du drame. Le
rescapé a enveloppé le mort de vête-
ments. U a formé une croix avec son
piolet, s'est recueilli sur son corps puis a
commencé à errer dans la tempête pour
tenter de trouver du secours.

Trois corps sont toujours dans la

montagne depuis dimanche dans la seule
région du Cervin et de Zermatt.

FACE NORD DE L'EIGER :
ALPINISTES TOUJOURS BLOQUES
L'incertitude régnait toujours mardi

soir à la Petite-Scheidegg quant au sort
du professeur genevois Jean Juge, prési-
dent de l'Union internationale des asso-
ciations d'alpinisme, qui avait vaincu,
lundi en compagnie du guide Michel
Vauclier,la paroi nord de l'Eiger. M. Ju-
ge, 67 ans, est le plus âgé des alpinistes
à avoir escaladé cette redoutable paroi.
En raison du mauvais temps, les deux
hommes n'étaient toujours pas de retour
à la Petite-Scheidegg. On ne savait pas
non plus s'ils avaient déjà commencé la
descente.

L'hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage qui est stationné à la
Petite-Scheidegg n'avait, mardi, pas pu
prendre l'air en raison des mauvaises
conditions atmosphériques. On estime
dans la station oberlandaise qu'il n'y a
plus d'autres cordées dans la paroi.

JURA
Obsèques du doyen

des Franches-Montagnes
SAIGNELÉGIER (ATS). — Une

imposante cérémonie religieuse, présidée
par Mgr Antoine Haenggi, évêque du
diocèse, a marqué mardi à Saignelégier
les obsèques du doyen des Franches-
Montagnes, l'abbé Jean Schaffner, curé
de Saignelégier, décédé samedi d'une
crise cardiaque à l'âge de 55 ans.
L'église de Saignelégier, la plus vaste du
Jura, était trop petite pour accueillir
toute l'assistance dans laquelle on notait
la présence d'une centaine de prêtres et
de dizaines de religieuses.

FRINVILIER

Perte de maîtrise
sur la chaussée mouillée

Hier vers 9 h 30, dans le virage sis
au-dessus du village de Frinvillier, une
automobiliste de Péry qui se rendait à
Bienne a perdu la maîtrise de sa voitu-
re sur la chaussée mouillée. Le véhicule
a heurté un talus contre lequel il se
renversa puis retomba sur la chaussée.
Les dégâts sont de l'ordre de 3000
francs. La conductrice légèrement bles-
sée a pu regagner son domicile.

Concordat refusé
aux responsables

de la «Sunhotel S.A. *
VERBIER (ATS). — U ressort de la

décision que vient de prendre le tribunal
d'Entremont en Valais que le concordat
a été refusé aux responsables de la
« Sunhotel S.A. », société groupant plu-
sieurs établissements fixés notamment à
Verbier. Les garanties exigées n'ont pu
en effet être fournies par les intéressés.

Deux Fribourgeois
blessés

(c) Deux Fribourgeois ont été blessés
hier dans un accident de la route surve-
nu entre Sierre et Gampel. Une auto
pilotée par M. Marcel Kaeser, 53 ans,
de Marly-Fribourg, quitta la chaussée à
la hauteur du motel Valalsla et fonça
dans un pré .où il finit sa course sur le
toit.

M. Kaeser et sa femme Berthe, 50
ans, ont tous deux été blessés et hospi-
talisés.

Connaissez-vous
le vieux Neuchâtel ?
Grosch & Greif : cela ne vous dit

sans doute rien ? Et. pourtant ce
magasin est devenu « Les Armou-
rins ». Quant au café Central qu'il
fallut étayer pour éviter qu'il ne
s'écroule sur la place, U n'existe plus.
Nous nous trouvons sur la placette
bordant la rue du Seyon, à la hau-
teur des actuels « Armourins ».

Mercredi 13 août 1975 

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

PESEUX, 3 pièces tout confort , 451 fr.,
| charges comprises. Tél. 31 71 94.

A JAVEA (Alicante) , appartement de
vacances 4 pièces, tout confort , (pour 6
personnes), au bord de la mer ; pour
septembre : 900 fr. Tél. 33 48 28, le soir.

LOGEMENT 4 PIECES libre immédiatement
470 fr. avec charges. Tél. 25 90 61.

JOLI STUDIO meublé, tout confort, à
demoiselle sérieuse, 330 fr. Louis-Favre 6,
tél. 2541 32, soir. 

GARE DE COLOMBIER, 3 pièces tout con-
fort , pour le 24 septembre, 250 fr. +
charges. Tél. 41 27 82, de 18 à 20 heures.

JOLI APPARTEMENT, 2 chambres cuisine,
salle de bains, entièrement refait à neuf.
Fr. 425.— charges comprises. Tél. 25 91 32,
dès 18 h 30, Grise-Pierre 5.

POUR LE 24 SEPTEMBRE, appartement
3 Va pièces, 455 fr., charges comprises.
Visites, dès 19 h à Vauseyon 17, 2 me
étage : M. Rossignol, Neuchâtel.

AUVERNIER-CENTRE, pour le 1er septem-
bre, vaste appartement meublé d'une cham-
bre, confort. Tél. 31 32 09.

MONTMOLLIN, logement de vacances sans
confort , meublé, 2 pièces, cuisine, 150 fr.
par mois. Epicerie Qlauser, Montmollin.

AUVERNIER-CENTRE, pour le 1er septem-
bre, studio meublé, culslnette, douche.
Tél. 31 32 09. 

REZ-DE-CHAUSSEE, entièrement rénové, 3
petites pièces d'environ 3 m x 4 m, W.-C. -
douche, belle cuisine, grande cave, dans
maison de deux appartements à Bellevaux,
Immédiatement ou à convenir 320 fr. par
mois + chauffage. Préférence donnée à
personne (s) soigneuse (s) et tranquille (s).
Tél. 25 43 74.

VACANCES, dans site merveilleux, chambre
indépendante, confort , tranquillité, à
monsieur. Tél. 31 69 13.

A CORCELLES, è proximité du tram et de
la gare, chambre meublée aveo cuisine.
Tél. 31 15 87. 

CHAMBRE spacieuse, confort, vue, au
centre. Tél. 25 01 91.

DANS VILLA, chambre Indépendante,
confort, vue, tranquillité, â monsieur
sérieux. Tél. 31 69 13.

CERNIER, logement 3 pièces, rénové,
380 fr. Tél. 4218 04. i

GRANDE CHAMBRE MEUBLEE, tout con-
fort, culsinette, bain indépendant, près
gare, à dame ou demoiselle ; libre Immé-
diatement, 195 fr. Tél. 25 26 62, de 9 à 12 h
et après 16 heures.

APPARTEMENT 3 PIECES, à Peseux, 500 fr.
charges comprises. Tél. 24 29 68, dès 19
heures.

URGENT, MAGNIFIQUE APPARTEMENT (5
lits),' près d'Appenzell. Libre Jusqu'au' 23
août. Tél. (038) 31 37 90, aux heures des
repas.

DOMBRESSON, APPARTEMENT de 4
chambres, tout confort, garage, jardin, pour
le 1er octobre 1975. Tél. 55 22 87, dès 18
heures.

PESEUX, 1er septembre, 3 pièces, cuisine
aveo frigo et cuisinière, cave, grenier,
balcon, eau chaude et chauffage, 410 fr.,
charges comprises. Adresser offres écrites
à AF 5402 au bureau du Journal.

A JEUNE HOMME, chambre au centre avec
douche, toilettes, 150 fr. Tél. 25 28 32. 

LOGEMENT 2 ou 3 pièces, région
Hauterive - Saint-Biaise. Adresser offre à
M. Vogel, Cèdres 9, Neuchâtel, tél. 25 80 31.

APPARTEMENT 3 PIECES, confort , â
proximité hôpital Cadolles, fin septembre.
Tél. (039) 23 81 00, heures des repas.

GARAGE pour 2 voitures, région Corcelles-
Peseux-Serrlères. Tél. (038) 31 72 50 -
31 73 50. 

JARDINIER, ou personne connaissant le
jardinage, dix heures par semaine. Tél.
31 34 94, heures des repas seulement.

FRIGO-CONGELATEUR, état neuf, 450 fr.
Tél. 24 79 44. 

POUSSETTE HELVETIA aveo garnitures,
parc, chaise relaxe ; trousseau complet
nourrisson à 1 an, très bon état, bas prix.
Tél. (038) 51 13 23. 

UN COUPLE DE PERRUCHES bleues, avec
cage. Tél. (039) 3716 56 ou (039) 3712 37.

1 CHAMBRE A COUCHER, 1 salon, 1 ar-
moire combinée, 1 carnotzet, 1 lampadaire,
I machine à écrire. Tél. 36 14 77, dès 18
heures.

VELO PEUGEOT course, neuf, 10 vitesses,
garantie 2 ans, 500 fr. ; vélo 3 vitesses, 80
francs. Tél. 42 19 83, le soir.

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

BIBLIOTHEQUE MURALE neuve, en bols.
Prix à discuter. Tél. 33 37 22, entre 9 et
II h ; 24 36 39, entre 19 et 21 heures.

MOTEUR VW, très bon état. Tél. 31 17 95.

CANAPE-LIT, 2 fauteuils, table de salon ou-
vrante 4 chaises. Bas prix. Tél. 31 28 60.

VELO D'OCCASION pour garçon, pliable ou
non. Tél. 4611 79.

JEUNE FILLE 19 ans, cherche place d'em-
ployée de commerce, immédiatement ou
pour date à convenir. Tél. 33 51 56.

MONSIEUR cherche n'importe quai emploi
pour une durée de 4 semaines environ.
Téléphoner dès 19 heures au 24 50 89.

AIDE SOIGNANTE donnerait soins simples
à domicile ; également veilles. Adresser
offres écrites à 1308-727 au bureau du
journal.

JEUNE ANGLAIS, licencié en sciences
économiques (Cambridge), parlant le
français, donnerait cours d'anglais.
Adresser offres écrites à M. P.W. Wright,
Les Curtils 6, Marin.

JEUNE HOMME diplôme de maturité
commerciale cherche travail, pas nécessai-
rement dans le commerce, Jusqu'à mi-
octobre. Tél. 51 32 13.

PEINTRE cherche travail, prix avantageux.
E. Schûtz, 2054 Chézard, tél. 53 18 05. 

VIGNERON cherche place stable, Cressier -
Le Landeron. Adresser offres écrites à
CH 5404 au bureau du Journal.

UNIVERSITAIRE donnerait leçons de
français, allemand, anglais et arithmétique.
Tél. 31 18 23. 

JEUNE INSTITUTEUR (21 ans) possédant
bonnes connaissances d'anglais et d'alle-
mand, cherche travail le matin. Tél.

' 24 79 64, 11 heures. 

JEUNE HOMME, 18 ans, sérieux, très"
sympathique, aimant la musique, danse
et le tennis, cherche jeune fille même
âge pour amitié. Pas sérieux s 'abstenir.
Adresser offres écrites à 0708-725, au
bureau du journal.

MONSIEUR, 35 ANS, 1 m 80, voiture, aisé,
bonne situation, présentant bien,
affectueux, sincère, désire connaître char-
mante demoiselle ou dame, 25-35 ans,
douce, caractère agréable, mince, pour
rompre solitude. Amitié sincère et durable ;
week-ends et sorties. Prière donner numéro
de téléphone s.v.p. Ecrire à EJ 5406 au
bureau du journal.

REPARATIONS DE MONTRES tous genres.
M. Schaldenbrand, Petit-Pontarller 11, télé-
phone 25 27 19.

MEDITATION TRANSCENDANTALE, conden-
sé d'inspiration orientale à l'usage des
initiés , 45 pages, tirage très limité. Envoi
contre 10 fr. à A.H., case 727, 2501 Bienne.

TROUVE JEUNE CHAT noir tacheté blanc,
Amis des bêtes, tél. 33 30 02.

PERDU, entre dimanche et lundi, chat
siamois clair, mâle, quartier Belle-Roche.
Récompense. Tél. magasin 25 32 73 ; privé
24 02 64.
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NEUCHATEL " ,,ou, lï aou,
Banque nationale 570.— d  570.— dCrédit foncier neuchât. . 550, d 580. d
La Neuchâteloise ass. .. 240. d 24o! d
GardV 90.— 85.— dCortaillod 1125.— d 1125.— d
Cossonay 1125.— 1110.— d
Chaux et ciments 490.— d  490.— d
Dubied 275.— d  285.— d
Dubied bon 225.— d  200.— d
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
Interfood port 2300.— d 2300.— dInterfood nom 420. q 420. q
Navigation N'tel priv. ... g0 q go' q
Girard-Perregaux 25o!— d 25o!— dPaillard port. 275.— d 280.—Paillard nom 70 q 72 
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1135 114g 
Crédit foncier vaudois .. 755. q 765' q
Ateliers conitr. Vevey .. 535] q 540 Editions Rencontra 300 q 335' 
Rinioz 81 Ormond 55o!— d 55o!—
La Suisse-Vis ass 2350.— o  2350.— o
2Vm« 1000.— d  1025.— d
GENÈVE
Grand-Passage 280.— d  280.—Charmilles port. 640.— d 640.— dPhysique port. 130.— d  130.—
Phytique nom 105.— d  100.—
A*™ • • • •, —.20 d 0.20 d
Monte-Edlson 1.90 195
Olivetti priv 3^50 3.50 d
Fin. Paris Ba 106.— 107.—Allumettes B 5g j  5g 
Elektrolux B 82^50 d 83.— dS.K.F.B 97 _ 98.50
BÂLE
n»?"1 '"îfTJ!1- 151.— 151.—Baloise-Holding 250 247 Ciba-Geigy port 1525.— 1530.—Ciba-Geigy nom 52g g2Q Ciba-Geigy bon 1030.— 103s!—Sandoz port 4380.— d 4350.— dSandoznom 1640. 1660. Sandoz bon 3025'— j  2975! Hoffmann-LR. cap. •<..<116000.— 118000 —Hoffmann-LR. jce 100500.— 100250.—Hoffmann-LR. 1/10 10075.— 10050 —
ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 372, 370. 
Swissair port 400! 400. 
Union bquessuisses ... 3000.— 2995]—
Société bque suisse .... 42g. 430. Créqit suisse 2875.— 287s[—Bque hyp. corn. port. ... 1270.— q 1270. q
Bque hyp. corn. nom. ... 1120.— q 1120 qBanque pop. suisse .... 1350.— 1850 —Bally port 510.- d  510.— dBally nom 400.— 400 — dElektro Watt 1865._ 1865._Holderbank port 392 397 Holderbank nom 365!— 3 6 0 — dJuvena port 539 53g 
Juvena bon 32.50 q Z Q̂Motor Colombus 939 959 Italo-Suisse 128.— d 128.— dRéass. Zurich port 4150. 4350. Réass. Zurich nom 2200.— 2200 Winterthour ass. port. .. 1749] 1740' 
Winterthour ass. nom. .. 999' 905' 
Zurich ass. port 9700.'— o 975o!—Zurich ass. nom 6400.— 6350 —Brown Boveri port 1385.— 1385 —
f.aurer 785.— 780.— d
7*cher. 530.— 530.—
i

e,moi 1090.— 1090.—
™° • ;¦•• 3275.— d 3275.— dtandis 81 Gyr 579 _ 570 _ dNestlé port 3219— 3220 Nestlé nom 146s!— 1475!—Roco port ; 2359.— d 2359 — dAlu Suisse port 1975 — 1080 —Alu Suisse nom 425. 425.'— dSulzer nom. . . . .. . . . . . . ,  2270 2270 Sulzer bon 400 _. 4oo;_
Von Roll 600.— 590.—

ZURICH " aout 1Z aou'
(act. étrang.)
Alcan 64.— 63.50
Am. Métal Climax 139.— d  141.50 d
Am. Tel StTel 131.— 132.—
Béatrice Foods 51.— 51.—
Burroughs 247.— 254.—
Canadian Pacific 36.50 d 37.25 d
Caterpillar Tractor 183.— 185.—
Chrysler 31.25 32.75
Coca Cola 210.— 214.—
Control Data 45.50 46.75
Corning Glass Works ... 123.50 123.—
CP.C Int. 112— 115.—
Dow Chemical 240.50 244.—
Du Pont 332.— 337.—
Eastman Kodak 246 — 253.—
EXXON 242.50 232.—
Ford Motor Co 104.50 106.50
General Electric 121.50 122.—
General Foods 61.50 62.50
General Motors 133.50 135.50
General Tel. 81 Elec 58.75 58.50
Goodyear 49.25 xd 48.50
Honeywell 79.— 79.—
I.B.M 488.— 500.—
International Nickel 71.— 71.—
International Paper 151.— 150.50
Internat Tel. 8c Tel 56.50 56.75
Kennecott 92.— 91.75
Litton 19.75 29.25
Marcor 63.50 62.50
MMM 150.— d  151.—
Mobil Oil 116.— d  119.—
Monsanto 184.— 191.—
National Cash Register . 78.50 80.50
National Distillera 43.50 44.—
Philip Morris 126.— 129.—
Phillips Petroleum 140.— 141.50
Procter & Gamble 235.50 242.—
Sperry Rand 109.50 112.—
Texaco 67.— 66.50
Union Carbide 154.50 161.50
Uniroyal 21.25 d 21.—
U.S. Steel 170.— 167.50
Warner-Lambert 84.50 84.50
Woolworth F.W 41.— 41.—
Xerox 158.— 163.—
AKZO 38.50 38.25
Anglo Gold l 141.— 141.—
Anglo Americ 16.— 16.—
Machines Bull 20.25 21.50
Italo-Argentina 79.— 82.—
De Beers I 12.— 12 —
General Shopping 373.— 372.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.75
Péchiney-U.-K 68.— 68 —
Philips 26.— 25.50
Royal Dutch 95.— 95.—
Sodec 10.25 10.— d
Unilever 106.— 106.—
A.E.G 84.50 8a—
B.A.S.F 148.50 151.50
Degussa 240.— 243.—
Farben Bayer 121.50 122.50
Hœchst Farben 138.50 141.—
Mannesmann 287.— d 290.50
R.W.E 126.50 130.—
Siemens 286.— 289.—
Thyssen-Hûtte 99.59 92.25
Volkswagen 119.— 122.59

FRANCFORT
A.E.G 80.10 81.—
B.A.S.F. 143.90 145.—
B.M.W. 230.— 231.30
Daimler 316.90 318.—
Deutsche Bank 320.50 321.60
Dresdner Bank 244.— 247.—
Farben. Bayer 117.90 116.90
Hœchst. Farben 133.50 136.30
Karstadt 436.— 435.50
Kaufhof 273.— 272.—
Mannesmann 277.— 278.50
Siemens 276.— 277.—
Volkswagen 115.50 116.80

MILAN
Assic General! 63900.— 63650.—
R«t 1001.— 980.50
Rnsider 288.25 287.—
ftalcementi 22700.— 22510.—

11 aout 12 août
Monte Amiata • • • • • ¦• • ,  JQQ 77g 
Motta 1143.— 1160 —Pirelli .. „ , 1286.— 1286.—Rinascente 31 5g '81 —
AMSTERDAM
Amrobank 77.79 77.39
AKZO 37.99 37.50
Amsterdam Rubber .... 140.— 138.—
Bols gg._ 89.—
Heineken 158.— 159.70
Hoogovens 51.79 51.90
K.LM 58.50 58.20
Robeco 182.10 182.50

TOKIO
£anon 173.— 172.—c,,!.ze" 187.— 185.—Fuji Photo 311.— 312 —
r,VJits". 320.— 313]—
H

1"a=n 150.— 150.—Honda 521.— 508.—Kinn Brew. 282.— 280 Komatsu 392 — 390.—Matsushita E. Ind 504 497 
|onv. • • • • •  3320.— 333o!—Sumi Bank 341 _ 34g _
ï u M'*J 213-— 219 —Tokyo Manns 497— 491 —
T°Vot» 601.- 601 !—
PARIS
Air ljquid 361.- 361.60Aquitaine 478._ 

480 _
Cim. Lafarge 178._ 180 10Citroen 42-05 42;05Fin. Paris Bas 175 50 1?6Fr. des Pétroles 1fl1 *An *nL'Oréal 8f4 Z 152-J2
Machine. Bull 3M0 SMb
MMbSLVu 'K 1125- 1155-Péchiney-U.-K m05 U2BQ
pl r"°Ij , 1K50 115.50Peu9eOt 237 — 240 10Rhône-Poulenc mM M̂Saint-Gobain 121 lfJ 121 10
LONDRES
Anglo American 288.— 290 Brit. & Am. Tobacco .... 271— 579 
Brit. Petroleum 497.— 507 De Beers 197.— 199_
Electr. & Musical 165.— 159 
Impérial Chemical Ind. .. 245.— 250 
Imp. Tobacco 62.— 64is0
Rio Tinto 172.— 174 
Shell Transp 313.— 318 —
Western Hold 21-5/8 21.75
Zambien anglo am 34.— 34. 

Cours communiqués tans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-7/8 35-7/8
Alumin. Americ 47-1/2 47-1/4
Am. Smalting 14-1/8 14-1/4
Am. Tel & Tel 48-5/8 48-7/8
Anaconda 18-3/8 18-1/4
Bceing 23-7/8 25-1/2
Bristol 81 Myers 57-5/8 56-7/8
Burroughs 93-3/4 93-7/8
Canadien Pacific 13-3/4 14-1/8
Caterp. Tractor 68-1/2 69-3/8
Chrysler H-l/2 11-378
Coca-Cola 78-7/8 78-3/8
Colgate Palmolive 28 29
Control Data 17-1/4 17
CP.C Int. 42-1/8 43-1/2
Dow Chemical 91 91-1/4
Du Pont 125 123-1/2
Eastman Kodak 93-3/8 94
Ford Motors 39-1/4 39-3/8
General Electric ........ 44-3/4 44-1/4
General Foods 23 23-1/4
General Motors 50 49-3/4
Gilette 26-1/4 26-1/2
Goodyear 18-1/8 18-1/4
Gulf Oil 20-1/2 29-5/8
I B.M 183-1/2 182Int Nickel 26-1/4 26
!*2!TT;j 55-"° 67-1/4Int Tel â. Tel 20.7/8 21.1/2

11 août 12 août

Kennecott 33-3/4 33-1/4
Litton 7-1/4 7-1/4
Merck 71-5/8 71-7/8
Monsanto 71 72-1/8
Minnesota Mining 55-5/8 56-3/4
Mobil Oil 44-1/8 44-5/8
National Cash 29-1/2 29-5/8
Panam 3-3/8 3-3/8
Penn Central —.— . 1-3/4
PhilipMorris 47-1/4 47
Polaroîd 34-3/4 35-1/8
Procter Gamble 89-1/4 89-5/8
R.C.A. 17-7/8 17-3/4
Royal Dutch 35-1/2 36-3/8
Std Oil Calf 30-1/8 30-3/4
EXXON 86 87-1/2
Texaco 24-1/2 24-5/8
T.W.A. 7-1/2 7-1/4
Union Cerbide 59-7/8 59-3/4
United Aircraft 52-1/4 53
U.S. Steel 62-3/8 62-5/8
Westingh. Elec 14-7/8 15-3/8
Woolworth 15-1/8 15
Xerox . . . .. . . .  I 60-1/4 58-1/4
Indice Dow Jones
industrielles 823.76 828.54
chemins defer 156.59 157.45
services publics 78.22 78.38
volume 12.330.000 14.510.000

Cours des billets de banque

Achat Vente
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Cours des devises du 12 août 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2 5725 2.7025
Canada 2.5750 2.6025
Angleterre 5.52 5.7g
O* 2.0950 2.1050Allemaene 193.50 ig430
France étr. gg.75 gi 55Belgique g.95 7 03Hollande 101.10 101.90Italie est —.3965 —.4045Autriche 14.69 14 81
Suède 61.80 62.60
Danemark 44.75 45 55
Norvège 48.70 49.50
Portugal 10.02 1922Espagne 4.56 4.64
Japon —.8875 —.9125

Communiqués à titre indicatif par la
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Les factions militaires portugaises
semblent proches du point de rupture

LISBONNE (AP). — Les dirigeants
des militaires modérés se sont rendus
mardi soir chez le président Costa
Gomes pour lui demander de limoger le
premier ministre Vasco Gonçalves et
d'assumer lui-même les fonctions de chef
du gouvernement.

L'information a été annoncée par les
services présidentiels qui ont précisé que
le capitaine Vasco Lourenço, mandaté
par les militaires dissidents, s'est rendu
au palais présidentiel de Bclem, porteur
d'une pétition de défiance à l'égard des
positions pro-communistes du général
Gonçalves.

Cependant, la cinquième division de
l'état-major général dont la dissolution
avait été demandée par certains officiers
qui l'accusent d'être « manipulée par le
parti communiste » a riposté en deman-
dant une enquête sur le rôle joué par le
capitaine Vasco Lourenço « dans les
manœuvres politiques dirigées par le

parti socialiste contre le premier minis-
tre ».

Le capitaine Vasco Lourenço — l'un
des neuf signataires du document Melo
Antunes — avait présenté lors de la
dernière assemblée des délégués de l'ar-
mée de terre une motion approuvée par
un certain nombre d'officiers réunis à
Matra demandant la restructuration de
la cinquième division et niant la repré-
sentation de l'assemblée du M l'A.

La cinquième division réunie en as-
semblée plénière a élaboré une réponse
qu'elle a transmise au président de la
République et qu'elle a rendu publique.
Elle estime que « les objectifs de la
motion de Mafra, rédigés à l'initiative
du capitaine Vasco Lourenço, corres-
pondent à ceux avancés par le secrétaire
général du parti socialiste et visent ob-
jectivement à créer la division au sein
des forces armées et à détruire le MF A
de l'intérieur ».

Les auteurs de cette motion, ajoute-t-
elle, agissant à un moment de grave
crise politique, peuvent être soupçonnés
d'avoir « agi comme des conspirateurs,
cherchant au minimum à créer des dif-
ficultés au processus révolutionnaire ».

La cinquième division estime qu'« es-
sayer de lier les révolutionnaires les
plus conséquents au parti communiste »
est une « manœuvre de type fasciste qui
ne peut servir que les ennemis du Por-
tugal ».

MANIPULATION
En conséquence, elle réclame une en-

quête sur le capitaine Vasco Lourenço
« pour manipulation manifeste de l'opi-
nion militaire et de l'opinion publique ».
Elle demande aux militaires « qui con-
tinuaient d'essayer de la calomnier de
présenter des preuves de leurs affirma-
tions notamment en ce qui concerne
ses prétendus liens avec le parti com-
muniste ».

La cinquième division demande enfin
« une punition exemplaire des militaires
diffamateurs, indignes d'appartenir aux
forces armées révolutionnaires ».

Dans un autre communiqué, daté du
8 et rendu publi que seulement mardi ,
la cinquième division déclare que les si-
gnataires du « document Melo Antu-
nes » ont voulu « se placer au-dessus
des règlements militaires et sont donc
passibles des sanctions prévues pour les
fautes de cette nature ». Le groupe des
neuf « s'est refusé à respecter l'organisa-
tion démocratique du Mouvement des
forces armées et n'a pas hésité à semer
la division parmi les Portugais et à
impliquer le MFA dans les luttes parti-
sanes... pour satisfaire des ambitions
politiques personnelles ». La mise à sac d'une permanence du PC à Braga (Téléphoto AP)

Peut-être un nouvel Angola à Timor
CANBERRA (AFP). — Une journa-

liste australienne arrivant de Timor a
affirmé à Canberra que l'Union démo-
cratique de Timor (UDT) avait pris le
pouvoir lundi à Dili , capitale du terri-
toire.

Mlle Elisabeth Doyle, travaillant pour
la radio australienne, a affirmé que
l'UDT avait pris le contrôle de la sta-
tion de radio locale, de l'aéroport et
du siège de la police. Les fo rces armées
portugaises basées à Timor, a-t-elle ajou-
té, ont reçu l'ordre d'adopter une atti-
tude de stricte neutralité et de ne pas
intervenir. Mlle Doyle a indiqué qu 'elle
avait vu un certain nombre de prison-
niers aux mains des forces de l'UDT,
mais qu 'elle n 'avait assisté à aucune
exécution. Elle a précisé que plusieurs
Américains qui désiraient quitter l'île
n'avaient pu le faire, étant dans l'im-
possibilité d'accéder à leurs bateaux
mouillés dans le port.

La journaliste a révélé qu 'elle-même

et les personnes qui l'accompagnaient
avaient été arrêtées par des membres de
l'UDT à la suite du coup d'Etat , puis
avaient été relâchées après avoir expri-
mé le désir d'embarquer à bord de leur
propre avion à destination de Bali.

Il serait cependant à craindre , selon
Mlle Doyle, que des combattants du
Front révolutionnaire démocratique pour
l'indépendance de Timor oriental (Fre-
telin), mouvement souhaitant une in-
dépendance totale et immédiate du ter-
ritoire, descendent des montagnes dans
le but d'évincer l'UDT qui , elle, est en
faveur d'une indépendance progressive.

D'autre part, le secrétaire général de
l'aile politique du Fretelin, M. Horta, a
déclaré à Darwin que les forces de son
mouvement étaient beaucoup plus fortes
que celles de l'UDT et qu'elles pou-
vaient leur arracher le pouvoir si elles
le désiraient. Les liaisons aériennes avec
l'île ayant été suspendues, M. Horta se

trouve bloqué à Darwin dans l'impossi-
bilité de rentrer à Timor.

Le président Souharto a demandé au
gouvernement indonésien de veiller à
ce que les événements survenus dans
l'île de Timor n'affectent pas la stabi-
lité dans cette région du monde.

L'île, située au nord de l'Australie,
est partagée entre l'Indonésie et le Por-
tugal.

L Argentine nu bord de lu banqueroute
BUENOS-AIRES (AFP). — Le nou-

veau gouvernement argentin , constitué
lundi après-midi par Maria-Estela Peron,
apparaît aux observateurs comme tra-
duisant la pression accrue des militaires
sur le pouvoir exécuti f et l'entrée en
force du péronisme conservateur à la
direction des affaires.

Bien qu'inquiétés de la situation ac-
tuelle du pays et de la dégradation de la
situation économique, sociale et politi-
que, les forces armées se sont gardées,
pour l'instant, tout au long de la crise
traversée par l'Argentine, de se mêler
directement des affaires de l'Etat. Cela
n'a pas empêché les chefs militaires de
faire connaître leur point de vue à
Mme Peron, au cours de nombreux con-
tacts directs ou par l'intermédiaire du
ministre de la défense.

Leur première préoccupation, la lutte
contre la subversion, a été satisfaite.
C'est à un officier de 43 ans, le colo-
nel Damasco, ancien secrétaire du gou-

vernement du général Peron en 1973,
qu 'a été confié le portefeuille de l'inté-
rieur, permettant ainsi aux forces ar-
mées d'être directement associées aux
décisions prises en matière de sécurité
intérieure et de lutte contre les mou-
vements clandestins d'extrême gauche.
Les forces armées contrôleront ainsi, par
personne interposée, la police et les for-
ces de sécurité et c'est à elles qu'il in-
combera , par voie de conséquence, de
maintenir l'ordre dans la rue si la si-
tuation sociale et économique continuait
à se dégrader.

Quant au reste du gouvernement, il
apparaît dominé par le péronisme his-
tori que et conservateur.

Le syndicalisme, autre pilier du pé-
ronisme, est également représenté au
gouvernement par un jeune dirigeant
de la fédération des assurances, M. Ruck-
hauf , qui devient secrétaire d'Etat au
travail.

Il reste maintenant à ce nouveau ca-

La longue file des chômeurs à Buenos-Aires (Téléphoto AP)

binet a faire preuve de plus d'efficacité
que le précédent. L'impuissance du pré-
cédent gouvernement à redresser l'éco-
nomie d'un pays en proie au terrorisme,
où l'inflation , la récession et le chô-
mage se sont développés, et à assurer
la sécurité des Argentins, s'était traduite
par une nouvelle dégradation de la si-
tuation de l'Argentine , plus proche cha-
que jour de la banqueroute.

Cependant , M. Miguel , secrétaire gé-
néral des 62 organisations syndicales qui
constituent au sein de la Confédération
générale du travail l'un des plus im-
portants groupements de travailleurs ar-
gentins , a démissionné.

Cette démission fait suite à celle de
M. Herreras, secrétaire généra l de la
CGT, en désaccord sur la désignation
du futur ministre argentin de l'éconimie.

Le navire coule
Des signes ? De mauvais signes ?

En voici. A la pelle. Au temps où
Washington et Moscou se faisaient
les gros yeux, Radio-Europe-libre
déversait sur les pays de l'Est, un
lot quotidien d'informations, revues
et corrigées par la CIA. Seulement
voilà : ce n'est plus possible.
D'abord, parce que, maintenant,
Washington et Moscou se parlent
quelque fois d'amour. Et puis, parce
que les émissions de Radio-Europe-
libre parvenaient à l'Est via le
Portugal. Or, le rouge est mis. Au
moins pour l'instant. Et l'on s'agite
beaucoup en ce moment à
l'ambassade des Etats-Unis. Celle
de Lisbonne.

L'Etat portugais, partout, s'effilo-
che. Il n'y a pas que l'Angola. Après
tout, l'Angola, on peut tirer un trait.
Et le passer par profits et pertes.
Mais, il y a les Açores où il se
passe des choses curieuses.
Inquiétantes. Après tout, des Açores,
pourraient venir des navires, des
avions qui ne seraient pas
forcément des amis. Le Portugal, lui
aussi, pourrait connaître son Jour "le
plus long. C'est qu'aux Açores, on
craint que le régime ne se durcisse
encore. Et c'est pourquoi de Sao-
Miguel à Santa-Maria, on prépare
l'indépendance. En attendant la
suite. C'est qu'aux Açores, il est
difficile de prétendre que le peuple,
celui que le PC écrit d'ordinaire en
lettres majuscules , désire, lui aussi,
faire sa révolution. Car, aux
élections d'avril, le PC n'a obtenu
que 1,7% des voix. Ce n'était pas
un résultat, mais un verdict.

C'est dans la foulée des élections
d'avril, que la population de
l'archipel commença à réagir. Elle
le fit d'une façon singulière. En
retirant des banques, tout l'argent
qui, à des titres divers, y avait été
déposé. Et, chose incroyable, depuis
quelques semaines, l'escudo n'est
plus la monnaie officielle aux
Açores. Là-bas, on achète, on vend,
on paie en dollars. Nous ne sommes
pas au bout de nos surprises. Car,
cet argent de la contestation, vient
tout de même bien de quelque part.
Il vient des 700.000 Américains, ori-
ginaires des Açores, et qui vivent
maintenant en Nouvelle-Angleterre
et en Californie. On se bat à Braga.
On se battra peut-être demain,
hélas, d'un bout à l'autre d un
Portugal crucifié. Mais, la Banque
centrale des Açores est aussi une
forteresse où montent la garde des
membres du Front de libération. Et
puis, début août, on vit les gens des
champs marcher sur Sao-Miguel.
Pour exiger la destitution d'un
certain Borge Coutinho. Gouverneur
de son Etat. Et frère de «l'amiral
rouge » de Lisbonne.

Un directoire règne à Lisbonne.
Dernière tranchée, prête a être
investie par un nouveau pouvoir ou-
vrant la porte d'une nouvelle aventu-
re. Mais, aux Açores, position-clé
de l'Atlantique, le Front de libération
vient de nommer un gouvernement
provisoire présidé par le professeur
Almeido. Le Front a un drapeau
bleu, jaune et or. Dans huit
semaines au plus tard, les Açores
seront indépendantes , assurent ses
partisans. Les Açores peuvent-elles
être indépendantes ? Le peuvent-
elles réellement. Se séparer de Lis-
bonne : c'est possible. Etre vraiment
majeures, c'est beaucoup plus
douteux. Et les partisans de l'indé-
pendance, auraient peut-être donné
plus de poids à leur dossier, s'ils
n'avaient pas décidé d'installer leur
nouveau gouvernement à Falls River.
Qui, nul ne l'ignore, se trouve au
Massachussets (Etats-Unis).

Et peut-être n'auraient-ils pas dû,
comme ils l'ont fait, aller demander
au général Wigley, commandant la
base américaine de Lajes ce que
serait son attitude au cas où-
Pendant ce temps, à Lisbonne, et en
un an, le beurre a augmenté de
79 %, le sucre et le café de 60 %, le
blé de 62 %, les fruits de 76 %, le
poisson de 53 %. En un mois, le
prix du sucre est passé de 12,5 à
22,5 escudos le kilo, « Je ne serai
pas le Pinochet de l'économie »
déclarait au début de l'année
M. Cabrai de la fédération du
patronat. Ce n'est pas la peine.
C'est la révolution elle-même qui
s'assassine.

(à suivre) L. ORANGER

Les remous dans ! armée espagnole
MADRID (AFP). — Un document de

quelque mille mots qui émane de
milieux proches de l'armée espagnole et
circule à Madrid indique que les neuf
officiers arrêtés le 29 juillet sont accusés
d'avoir « participé à trois réunions de
plus de quatre officiers au cours du
mois de juillet ».

Le document reconnaît qu 'ils ap-
partiennent à une « Union militaire
démocratique » aux « vastes ramifica-
tions », dont le but est de mener un
« travail de formation politique pour
contrecarrer l'influence pernicieuse et
réactionnaire à laquelle la haute hiérar-
chie militaire soumet le corps des
officiers ».

Les auteurs du document, qui circule
aussi dans certaines unités, affirment
qu'il ne faut pas établir un parallèle
avec les mouvements militaires d'autres
pays — c'est-à-dire le Portugal — étant
donné que les problèmes intérieurs
espagnols et ceux de l'armée espagnole
exigent des « solutions particulières ».

Les militaires inculpés sont présentés
« non comme des révolutionnaires, mais
conmme des militaires responsables et
inquiets » soucieux de présenter au
monde une image de leur armée diffé-
rente de celle d'une « force de répres-
sion ».

LES ARRESTATIONS
Le document établit une relation entre

les dernières arrestations de juillet et
celle du commandant Busquets et du
capitaine Coll, opérées en février à
Barcelone. Il laisse également entendre
que le nombre des arrestations est

supérieur à celui qui a été annoncé
officiellement.

L'accusation de sédition portée contre
ces officiers, a été mentionnée dans une
note adressée à toutes les unités, accom-
pagnée d'un commentaire les accusant
de « diviser l'armée », affirment les
auteurs du document. Selon eux , la lec-
ture de cet acte d'accusation et le
commentaire ont provoqué des
« réactions diverses » dans les unités.

C est ainsi qu ils mentionnent un inci-
dent survenu à Madrid entre un général
de cavalerie qui aurait proféré des
injures à l'adresse des officiers mis en
cause, et un commandant d'artillerie,
Ricardo Ramos, qui aurait pris leur
défense en affirmant que leur culpabilité
n'était pas encore établie.

Selon le document, le général a
sanctionné de 14 jours d'arrêt l'attitude
du commandant.

Une manifestation de gauche dans les rues de Barcelone (Téléphoto AP)

La Rhodésie à l'heure du virage
SALISBURY (AP). — Le gouverneT

ment rhodésien a annoncé l'ouverture
avant deux semaines de pourparlers
constitutionnels avec les nationalistes
noirs, qui porteront sur l'avenir politi-
que de la Rhodésie.

Le gouvernement de Salisbury a con-
firmé que ces conversations auront pour
théât re un train de luxe sud-africain
qui surplombera les chutes du lac Vic-
toria, sur le pont reliant la Rhodésie
à la Zambie.

A Salisbury, on apprend que le
Conseil national africain (regroupant les
nationalistes noirs rhodésiens) a donné
son accord à ce compromis. Les délé-
gués du CNA demeureront à Living-
stone, du côté zambien de la frontière ,
tandis que les pourparlers se déroule-
ront.

Le communiqué annonçant la nouvel-
le a été publié simultanément à Salis-
bury et Lusaka (Zambie). Il précise
que la conférence donnera aux deux
parties « l'occasion d'exprimer publique-

ment leur volonté sincère de négocier
un règlement acceptable ».

Après cette phase initiale, est-il ajou-
té, la conférence doit théoriquement être
ajournée, et des commissions doivent
analyser les propositions de compromis
mises en avant pendant les pourparlers.
Ces délibérations se tiendront alors en
Rhodésie, est-il précisé.

Entre-temps, 150 policiers sud-afri-
cains sont arrivés mardi à Pretoria , en
provenance de Rhodésie.

Il y a deux semaines, l'Afrique du
Sud avait annoncé qu'elle retirerait ses
200 policiers stationnés en Rhodésie
afin d'accélérer le processus menant à
un règlement.

Les cinquante policiers restant en
Rhodésie retourneront bientôt dans leur
pays par ia route, remportant leur équi-
pemen t à bord de leurs véhicules.

La police para-militaire sud-africaine
a été présentée pendant huit ans en Rho-
désie. A une époque, ses effectifs ont
atteint 2000 hommes, engagés dans les
combats contre les guérilleros africains.

L'arrière-garde quitte le Viêt-nam
VIENTIANE (Reuter) . — Le haut-

commissariat des Nations unies pour les
réfugiés a loué un avion de la compa-
gnie aérienne Royal-air Lao pour évacuer
quelque 7000 étrangers du Viêt-nam du
Sud , apprend-t-on de source informée a
Vientiane.

L'opération a débuté mardi et doit
dure r jusqu 'au mois d'octobre, précise-t-
on de même source, ajoutant que parmi
les étrangers devant être évacués, se
trouvent cinq mille Français.

L'appareil de Royal-air Lao, une
Caravelle , doit fa ire des rotations trian-
gulaires Vientiane - Bangkok - Saigon
et vice versa, à raison de cinq voyages
par semaine.

Venant d'ailleurs de Saigon , un
avion est arrivé à Bangkok , avec 73
personnes à bord, pour la plupart des
ressortissants français.

L'un des passagers de l'avion a décrit
ses compagnons de voyage comme
« étant très heureux de partir ».

Mais , selon des personnes ayant quitté
récemment le pays à bord de vols
organisés par les Nations unies les

Incertaine de son avenir dans les
locaux de l'ambassade américaine à
Bangkok (Téléphoto AP)

autorites sud-vietnamiennes, en proie à
des difficultés économiques et politiques
et devant le manque de coopération de
la population , en sont arrivées à trouver
que la communauté étrangère les gêne et
sont désireuses de la réduire.

« Les Français voulaient ajourner le
vol d'aujourd'hui , a déclaré l'un des
voyageurs, mais les Vietnamiens ont
insisté pour qu'il ait lieu »

A L'ONU
Les Etats-Unis ont opposé au Conseil

de sécurité leur veto aux demandes
d'adhésion à l'ONU des deux Vietnams
— Cinq jours auparavant , le Conseil
avait rejeté la demande de la Corée du
Sud de son ord re du j our.

Les Etats-Unis ont opposé en réalité
deux vetos à deux résolutions distinctes
recommandant à l'assemblée générale
d'admettre au sein de l'ANU le Vietnam
du Nord et le Viêt-nam du Sud.

Ce sont les huitième et neuvième
vetos des Etats-Unis au Conseil de
sécurité depuis mars 1970. Depuis février
1946, les cinq grandes puissances ont
opposé un total de 139 vetos.

Les deux résolutions présentées lundi
sous le patronage de la Chine, de
l'URSS, de la Biélorussie, de la Suède,
de la Guyane , de l'Irak , du Cameroun,
de la Mauritanie et de la Tanzanie,
avaient obtenu chacune 13 voix contre
une, celle- des Etats-Unis, et une
abstention , celle de Costa-Rica.

Foudroyé... et indemne
NICE (AP). — Un alpiniste italien ,

M. Marc Borgioli , 20 ans, étudiant ,
faisait une excursion lundi matin dans le
Boréon , au nord de Saint-Martin-
Vésubie, et se trouvait à 3000 mètres
d'altitude lorsque la foudre s'abattit sur
lui.

Projeté à plusieurs mètres, il ne dut
qu 'à la présence d'un camarade, qui le
retint par un pied , de ne pas tomber
dans un ravin de plusieurs centaines de
mètres.

Au bout de quelques instants , M.
Borgioli se releva. 11 avait l'air
désorienté mais ne portait aucune bles-
sure apparente.

En fait , un examen plus attentif
devait , par la suite , permettre de
découvri r des traces de brûlure dans le
cuir chevelu , par où la foudre avait
pénétré, et au pied droit par où elle
était ressortie après avoir traversé le
corps de part en part.

M. Borgioli parvint à regagner par ses
propres moyens le village de Saint-
Martin-Vésubie , où il reçut quelques
soins du médecin. Pendant ce temps, les
secours alertés montaient à sa rencontre.
Mais, à mi-chemin , ils croisèrent M.
Borgioli qui redescendait par ses propres
moyens.

«mUM HB MONDE EN QUELQUES MENES

Les Arabes chez Volskswagen ?
WOLFSBURG (AP). — Volkswagen

s'est refusé mard i à démentir ou à
confirmer une information en prove-
nance de Beyrouth selon laquelle des
investisseurs arabes veulent une partici-
pation de 15 % chez le grand
constructeur automobile allemand.

Une Suissesse retrouvée en Sardaigne
DORGALI (AP). — La police

italienne a découvert mardi , errant sur
la plage de Cala-Gonone, dans l'est de
la Sardaigne, une jeune Suissesse, Eliane
Schereje, 15 ans, disparue d'une école de
Lausanne, depuis le 4 août. D'après la
police, la jeune fille a déclaré qu'elle
avait quitté son école «e par esprit
d'aventure » et qu'elle était arrivée en
Sardaigne il y a quelques jours.

Encore un train attaqué en Italie
GROSSETO (AP). — Trois bandits

armés et masqués ont fait irruption dans
le fourgon postal du train Rome - Flo-
rence, alors que le convoi se trouvait à
quelques kilomètres au sud de Grosseto.
Us ont réduit à l'impuissance trois
postiers, puis se sont emparés de valeurs
d'un montant de 500 millions de lires
avant de « sauter du train ».

Paris : querelle à gauche
PARIS (Reuter). — M. lean Daniel ,

directeur de la rédaction de l'hebdoma-
daire pro-socialiste français « Le Nouvel
observateur » annonce qu 'il poursuit
« L'Humanité », le quotidien du parti
communiste français , en diffamation à la
suite d'un article publié la veille par
l'organe du PC. « L'Humanité » a écrit
lundi que M. Daniel , dans un article
publié le même jour par « Le Nouvel
observateur » cherchait à justifier
d'avance un éventuel massacre des com-
munistes portugais !

Mort de Plnhas Sapir
JÉRUSALEM (AP). — M. Pinhas

Sapir, l'un des fondateurs d'Israël, est
mort à l'âge de 66 ans.

M. Sapir est mort d'une crise
cardiaque, après avoir eu un malaise au
cours d'une visite d'usines dans le
Négev.

M. Sapir , dont le dernier poste
politique a été le portefeuille des
finances , faisait partie des « colombes »
au sein des dirigeants. Membre du parti
travailliste , son influence était grande et
les observateurs pensent que ni Mme
Golda Meir, ni M. Rabin , n'auraient pu
devenir premier ministre sans son appui.

Nouveaux troubles en Chine
HONG-KONG (AFP). — Les troubles

qui ont éclaté dans les usines de la
province du Chekiang et notamment
dans celles de la ville de Hangchow
paraissent avoir pris une nouvelle
extension d'après les informations de
Radio-Chekiang faisant état de l'envoi
de nouvelles unités militaires dans les
industries de la région.

Une écoute systématique de la radio
provinciale du Chekiang captée à Hong-
kong, indique que l'armée est entrée au
total dans 22 usines de la région. Les
dernières informations de Radio-
Chekiang font état de l'intervention de
contingents de la marine et de l'aviation.

Il y a quelques jours , l'écoute de
Radio-Chekiang avait permis d'établir
que 15 usines étaient occupées par
l'armée et que les unités militaires
envoyées dans les usines représentaient
déjà dix mille cinq cents hommes de
troupes.

Depuis ce premier bilan , les
indications de la radio montrent que des
unités de l'armée de l'air et de la
marine sont entrées dans sept nouvelles
usines, sans que ces nouveaux
contingents puissent être chiffrés.

Toutes les troupes envoyées dans des
usines appartiennent à des unités
« locales ». L'arrivée de ces troupes s'est
produite les 19 et 22 juillet puis dans un
troisième temps, le 28 juillet.

Les troubles qui agitent la province
du Chekiang et Hangchow paraissent
avoir débuté il y a plusieurs mois et être
dus à des questions salariales. En mai
dernier, des voyageurs autorisés à se
rendre à Hangchow avaient remarqué
qu 'une campagne d'affiches était en
cours et ils devaient rapporter que, selon
un responsable du comité révolution-
naire, cette campagne était consacrée à
la question du paiement de « stimulants
matériels ».


