
Trois commandos
Je « l'Armée ronge »

sont en Espagne
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Les terroristes japonais tenteraient un grand coup
MADRID (AP). — Trois commandos terroristes japonais, comprenant neuf hommes et quatre femmes, sont

entrés en Espagne afin, de déclencher « une opération spectaculaire » visant à la libération d'une cinquantaine
de terroristes espagnols incarcérés, annonce « Arriba ».

« Arriba », organe officiel du Mouvement, le seul parti politique espa-
gnol légal, publie la photo des 13 membres des commandos, que le chef
du service des enquêtes policières du journal, Alfredo Semprun, dit avoir
obtenue d'un agent des services spéciaux français, lors d'une récente
rencontre sur la Côte d'Azur.

D'après Semprun, des policiers français recherchaient la semaine
dernière le terroriste sud-américain « Carlos » sur la Côte est de l'Espagne.

Il rapporte que l'agent français lui a dit que les Japonais avaient
introduit des armes et des explosifs en Espagne, en vue de l'opération qui
a pour but de libérer des militants appartenant à l'organisation séparatiste
basque ETA, et au Front révolutionnaire antifascite et patriotique (FRAP).

Les Japonais, dit-il, font partie d'une organisation « identique » à
« l'Armée rouge » qui s'est livrée à une prise d'otages la semaine dernière
en Malaisie.

A Tokio, on déclare de sources informées que les treize Japonais ont
tous été mêlés à des activités de l'« Armée rouge ».

Les informations parues dans le journal « Arriba » à propos de la
présence de commandos de l'Armée rouge japonaise en Espagne ne
proviennent pas de sources officielles, déclare un communiqué de la direc-
tion générale de sécurité.

Le communiqué précise toutefois que les photos qui accompagnent
l'article correspondent aux documents qui ont été diffusés à toutes les
polices du monde.

Selon l'organe phalangiste les trois commandos auraient projeté de
commettre «un acte monstrueux » visant à mettre le gouvernement
espagnol dans une situation délicate. f

L'ambassade du Japon à Madrid a pris contact avec les services de
la police espagnole, a annoncé un porte-parole de l'ambassade. Il a précisé
que les photos publiées par « Arriba » allaient être comparées avec les
fiches que possède l'ambassade.

Huit milliards de lires
ROME (AFP). — L'armateur romain

Giuseppe d'Amico, 62 ans, enlevé le
dimanche 29 juin , a été relâché contre
la rançon record de huit milliards de
lires (32 millions de francs).

L'armateur est en bonne santé. Il a
demandé aux carabiniers de « pouvoir
prendre un bain » avant d'expliquer les
conditions de sa détention.

Giuseppe d'Amico est président des
compagnies « frères d'Amico », « Com-

pagnie maritime italienne des bana-
niers », « Compagnie italienne des
poseurs de câbles », et de la « Société
italienne d'assurance et transports ». Sa
flotte comprend une quarantaine de
navires et de nombreuses vedettes
assurant le service entre Ischia et Capri.
Voici le « rescapé » expliquant son
aventure aux journalistes.

(Téléphoto AP)

Commerce extérieur
LES IDÉES ET LES FAITS

Les perturbations qui touchent aussi
bien les échanges internationaux que
le système monétaire mondial ont des
conséquences qui se répercutent d'une
manière plus ou moins explicite sur les
divers indicateurs de notre économie.
Parmi ceux-ci les chiffres relatifs à
notre commerce extérieure sont signifi-
catifs d'une situation profondément
modifiée depuis moins d'une année.

Sans entrer dans le détail, il suffit de
quelques comparaisons avec les
chiffres correspondants de 1974 pour
s'en convaincre. On relèvera tout
d'abord, pour le premier semestre de
l'année, la très forte réduction de notre
déficit commercial , passé de 4373
millions de francs au 30 juin 1974 à
1467 millions au 30 juin 1975. Pour le
seul mois de juin on enregistre même,
fait rarissime, un petit solde actif de
112 millions.

A première, vue on ne peut que se
féliciter de ces résultats qui nous
assureront une sérieuse amélioration
de notre balance des revenus après les
craintes émises au début de 1974 à la
suite du relèvement considérable du
prix des produits pétroliers. Certains
envisageaient même le pire, soit la
rupture complète de notre équilibre
financier et l'assèchement, à plus ou
moins brève échéance, de nos réserves
monétaires. Or, dans ce domaine tout
au moins, nous sommes loin du pire.
Notre balance commerciale est
meilleure que jamais, notre situation
monétaire est forte, trop forte même
dans une certaine mesure puisqu'elle
rend nos produits peu compétitifs sur
les marchés internationaux.

Avec 1467 millions cette année la
diminution du solde passif du premier
semestre est donc de 2906 millions.
Elle provient d'une réduction
considérable de nos importations de
4144 millions partiellement compensée
par une réduction de nos exportations
de 1238 millions. En d'autres termes
révolution de notre commerce extérieur
reflète les changements opérés dans
notre économie depuis une année : les
exportations courent encore sur leur
lancée car ce qui s'est vendu durant le
premier semestre avait été commandé
six mois ou un an avant et ce qui est
acheté l'a été sur des bases considéra-
blement réduites au vu des rentrées de
commandes et des perspectives de dé-
veloppement bloquées.

De là un recul général de 18,9 %
dans les différentes catégories de
produits d'importation, 23,7 % pour les
matières premières, 26,7% pour les
produits énergétiques, 15,8% pour les
biens d'équipement, mais 11 %
seulement pour les biens de
consommation, la récession, très
limitée dans son ensemble, n'ayant
guère touché ce secteur. La
stabilisation des prix et même leur
baisse sensible en ce qui concerne les
produits pétroliers ont aussi joué un
rôle dans ce recul « ad valorem » bien-
venu.

Il en va différemment pour les expor-
tations où la baisse générale n'a été
que de 7,1 % du fait d'une hausse glo-
bale des prix de 5,9%. Cette hausse
se ralentit et n'est plus que de 2,3 %
pour le deuxième trimestre.

Notre commerce extérieur se trouve
donc actuellement dans une situation
changeante qui ne saurait préfigurer
son évolution future. Si la récession
mondiale persiste, nos exportations
diminueront beaucoup plus que nos
importations. Si une reprise se mani-
feste, elle provoquera un accroissement
de nos importations avant celui de nos
exportations. Le prix futur des matières
premières et particulièrement celui du
pétrole reste une inconnue qui peut
toujours bouleverser les prévisions. Au-
tant dire que les statistiques qui enre-
gistrent des faits acquis ne nous aident
pas beaucoup à percer l'avenir, même
le proche avenir. Notre commerce exté-
rieur, pour la première moitié de l'an-
née, reflète un état de choses mouvant
qui peut se modifier rapidement, en
bien comme en mal, qui peut aussi se
prolonger encore ; on ne peut donc
que constater ces faits, sans vouloir en
tirer des conclusions hâtives.

Philippe VOISIER

Le feu : tragédie en Basse-Saxe
HANOVRE (AFP). — Le feu s'est

encore étendu mercredi matin dans les
landes et forêts de Basse-Saxe,
notamment à Eschede, où les autorités
ont fait évacuer trois nouvelles localités.

Selon le commandant des équipages
français des avions pompiers
« Canadair », dix-sept nouveaux foyers
se sont allumés depuis mardi soir et
menacent la frontière des deux Alle-
magnes. D'après le commandant
français, il ne sera pas possible aux
« Canadair » de se rendre sur les lieux
de ces nouveaux sinistres.

La catastrophe qui sévit maintenant
sur 30 kilomètres carrés, s'est étendue à
différentes routes qui ont été interdites à
la circulation par la police et à nne
scierie qui a été immédiatement détruite.

Cinquante et un véhicules de pompiers
sont partis de Rhenanie-Westphalie pour
la Basse-Saxe où, parmi les huit mille
personnes participant aux secours, se
trouvent deux compagnies de soldats.

L'incendie fait rage depuis vendredi et
a déjà coûté la vie à au moins sis
pompiers. Cinq mille hectares de bois,
landes et tourbières ont d'ores et déjà
brûlé et les dégâts s'élèvent à environ 25
millions de marks.

Par ailleurs, des soldats britanniques
de l'armée du Rhin ont passé l'autre
nuit à évacuer deux dépôts d'armes et
de munitions alors que l'incendie de
forêt le plus violent qu'ait jamais connu
l'Allemagne fédérale continuait de faire

rage dans la réserve naturelle de
Lunebourg.

Les dépôts, situés à dix km au nord,
contenaient des réserves de munitions
pour les unités d'infanterie de première
ligne postées dans la région limitrophe
de l'Allemagne communiste.

Le porte-parole de l'armée du Rhin a
déclaré que l'évacuation constituait une
mesure de précaution, les dépôts étant
menacés du fait que le vent a tourné.

(Suite en dernière page.)

L'Incendie se rapproche d'Eschede (Téléphoto AP)

Cinq alpinistes sauvés de l'Eiger
PETITE-SCHEIDEGG (ATS). — Un hélicoptère de la Garde aérienne

suisse de sauvetage a « arraché » mercredi matin à la paroi ouest de
l'Eiger le professeur Jean Juge, âgé de 67 ans, président de l'Union inter-
nationale des associations d'alpinisme et doyen des vainqueurs de la face
nord de l'Eiger, le guide genevois Michel Vaucher et un troisième
alpiniste, Thomas Gross qui leur était venu en aide. Par suite du mauvais
temps, les trois alpinistes étaient restés bloqués à 3700 mètres. On a appris
à la Petite-Scheidegg que Jean Juge est dans un état particulier d'épui-
sement et qu 'il souffre en outre de gelures aux orteils.

(Réd : l'hélicoptère a également redescendu sains et saufs deux alpi-
nistes neuchâtelois qui s'étaient perdus dans la région de la Jungfraujoch.
Mardi toute recherche était demeurée impossible en raisons des conditions
atmosphériques qui rendaient la visibilité quasiment nulle.

D'autre part, l'incertitude continue de régner sur le sort de deux
alpinistes allemands. On pense toutefois qu'ils se trouvent en sécurité.

Des secrets nucléaires suisses
auraient peut-être été divulqés
WURENLINGEN (AG) (ATS). — La « National-Zeitung » a Bâle a publié mercredi un reportage relatif

à une possible divulgation de secrets nucléaires suisses mettant en évidence les résultats des recherches de
l'Institut fédéral de recherche en matière de réacteurs (IRMR) à Wurenlingen (AG). Ces résultats sont
parvenus «de manière pen transparente» à la connaissance d'une compagnie pétrolière allemande.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de l'IRMR a confirmé l'existence d'un tel fait Mais les titres tels
que « secret nucléaire suisse en mains étrangères » et « divulgation de secrets nucléaires suisses » induisent
toutefois en erreur, a déclaré le porte-parole de l'institut.

On ne peut rien dire de définitif avant
la conclusion d'une enquête interne à
l'institut.

Selon les explications de l'Institut
fédéral de recherches en matière de
réacteurs, l'importance des travaux en
question est « vraisemblablement très
exagérée ». Il ne s'agit ni de « secrets
nucléaires », ni de « résultats pratiques
de recherche ». Le brevet ne touche que
des travaux d'études théoriques de
l'Institut et des principes déjà connus du
public.

La « National-zeitung » laisse entendre
que les « résultats de ces recherches »
comprennent une méthode d'enrichis-
sement d'uranium. Un matériaux
hautement enrichi de cette matière
permettrait la fabrication d'une « bombe
atomique artisanale ». Mais, ce processus
d'enrichissement peut avant tout, déclare
le quotidien bâlois, améliorer l'approvi-
sionnement en énergie en « allongeant »
les réserves existantes d'uranium en
énergie. Le procédé mis au point à
Wurenlingen pourrait rendre superflu les
coûteux surgénérateurs mis en question
pour maintes raisons.

Selon la « National-zeitung » les résul-
tats des recherches de l'Institut sont
soudain sortis de l'Institut. Le 2 mai
1975, un avocat bâlois a inscrit sous
d'autres noms le brevet 5692-75,
propriété ou au moins co-propriété de
l'Institut fédéral de recherche en matière
de réacteurs. Ce n'est pas Wurenlingen
qui est inscrit comme propriétaire du
brevet, mais la succursale en Suisse
d'une compagnie pétrolière de
Hambourg.

UN JEU DIABOLIQUE
Quel but extravagant poursuivent donc les commandos de l'« Armée rouge

japonaise », dont l'intervention possible est à présent évoquée en Espagne 7 Quel
est le fil qui relie entre elles les opérations terroristes des « soldats » de cette
étrange « armée », de l'ambassade américaine à Kuala-Lumpur il y a quelques
jours à peine, au détournement d'un avion de la Japan Airlines par neuf étu-
diants, sabre de samouraï au poing, vers la Corée du Nord en 1970, en passant
par le massacre à l'aéroport de Lod-Tel-Aviv en mai 1972, l'attentat sanglant con-
tre le groupe Mitsubishi au cœur de Tokio en août 1974 et la prise d'otages à
l'ambassade de France à La Haye en septembre 1974 ?

« Notre objectif est de contaminer le monde entier : nous sommes les porteurs
du bacille de la peste révolutionnaire. Notre objectif c'est la révolution mondiale ».
Cette déclaration incendiaire est attribuée à Fousako Shigenobou, la « reine » de
l'« Armée rouge » japonaise, âgée de trente ans, ex-étudiante de l'Université Meiji,
cheftaine d'une cruauté sans bornes, dans la forme la plus sanguinaire du
boushido, le courage légendaire des samouraïs.

Les effectifs de son « armée », de quelle importance sont-ils ? Leur fer de lan-
ce, le « rengo sekigoun », ne dépasse pas une vingtaine de membres. Les auxiliai-
res et les sympathisants sont au nombre de cent à quatre cents, nul ne le sait
exactement.

Issue d'un mouvement d'étudiants marxistes japonais dans les années
soixante, l'« Armée rouge » s'est donné pour devise la « geba », la « violence » au
paroxysme. Sa doctrine est antitrotskyste, antistaliniste et antiaméricaine. Sa rai-
son d'exister n'est pas fonction d'un quelconque idéalisme, si cruel soit-il. Elle
réside exclusivement dans l'ACTION, de destruction de toutes les structures politi-
ques, économiques et sociales existantes ou traditionnelles.

L'« Armée rouge » japonaise se livre sur tout le globe, aveuglément, à un jeu
diabolique qui n'a rien de commun avec une quelconque autre organisation ter-
roriste. Ce jeu ne poursuit aucun but politique précis, comme c'est le cas du ter-
rorisme irlandais, basque, palestinien, etc.. L'unique ambition de l'« Armée
rouge » japonaise, c'est la révolution mondiale, la tentative pour y parvenir dût-
elle se solder par le suicide de tous les « soldats » et de leur folle « reine ».

R. A.

(Page 9)

Football : en première ligue
Bulle aura les dents longues

Le Christ mutilé
FLORENCE (AP). — Le bras d'une statue de marbre du

Christ a été brisé jeudi soir par un orage, dans le célèbre baptis-
tère de Florence, au-dessus de la porte ouest.

La statue fait partie d'un ensemble représentant le baptême
du Christ par saint Jean-Baptiste . Elle date de 1502 et elle est
l'œuvre d'Andréa Contucci , dit Sansovino.

Malgré la rapidité avec laquelle la police s'est portée sur les
lieux, pour récupérer les morceaux — il est, en effet, parfois
possible de reconstituer un tout en marbre avec des fragments —
des touristes, avides de souvenir, étaient déjà passés par là. Il ne
restait plus grand-chose. (Téléphoto AP)
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IN MEM0R1AM

1959 - 14 août - 1975

Blanche
CACHEUN-BURGER

16 années sont passées, chère maman,
mais ton beau souvenir est toujours
vivace.

Tes enfants qui n'oublient pas.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Léon Dumont ;
Mademoiselle Hélène Schick, à Neu-

châtel ;
Madame Berthe Schick, à Berne ;
Monsieur et Madame Adrien Dumont,

à New-York ;
Madame Ruth Muller et ses enfants, à

New-York ;
Madame Yvonne Frey-Dumont, à

Lausanne, et ses enfants :
Mademoiselle Claudine Frey, à

Genève ;
Monsieur et Madame Raoul

Thurler-Frey et leurs enfants, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Léon DUMONT
née Alice SCHICK

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 12 août 1975.
(Côte 64).

L'incinération aura lieu vendredi
15 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 

payS Dpt-Provlnce

pendant la période du *u

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

Domicile pour le paiement :

NOM, PRÉNOM : 

No et RUE .

LOCALITÉ No postal 

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

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

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

Les obsèques de l'abbé Zundel
Les obsèques de l'abbé Maurice Zun-

del ont été célébrées hier après-midi en
l'église du Sacré-Cœur à Ouchy. L'abbé
Zundel était décédé dimanche à Lausan-
ne après quatre mois de maladie, mala-
die qui avait enlevé à la paroisse d'Ou-
chy son vicaire auxiliaire.

Né le 21 janvier 1897 à Neuchâtel,
il y vécut jusqu'à l'âge de 15 ans
avant d'étudier à Einsiedeln puis à Fri-
bourg où il fut ordonné prêtre le
20 juillet 1919. Il célébra sa première
messe à Neuchâtel peu après. Nommé-
vicaire à la paroisse Saint-Joseph, à Ge-
nève, il partit alors pour Rome où il
passa son doctorat de théologie après
quoi il gagna Paris pour être le direc-
teur spirituel du couvent des Bénédicti-
nes de la rue Monsieur. C'est là qu'il
fit la connaissance de celui qui devait de-
venir le Pape Paul VI.

Après avoir passé les années de guer-
re au Caire et à Beyrouth, il y re-
tournera régulièrement par la suite avant

d'être nommé vicaire auxiliaire à Ouchy.
Prédicateur éminent, l'abbé Zundel

laisse une œuvre écrite importante dont
« la Liberté et la Foi », « Morale et
Mystique ». Un passage d'un de ses
livres, « L'Homme passe l'Homme » est
cité par Paul VI dans son encyclique
« Populorum progressio ». Il s'agit entre
autres de la question de la propriété,
dans une optique que le Concile re-
prendra vingt ans après la publication
du livre en 1944; au Caire.

Musée paysan des Eplatures : témoin du passé
où reprennent vie les coutumes ancestrales

I MONTAGNES 
¦ " _
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Quelque peu relègue de la chronique
depuis l'ouverture en grande pompe du
Musée international d'horlogerie, le
Musée paysan de La Chaux-de-Fonds,
situé dans la région des Eplatures, cons-
titue cependant l'un des plus beaux et
originaux fleurons de la ville et de la
contrée. « Fille spirituelle » de l'Associa-
tion pour la sauvegarde du patrimoine
des Montagnes neuchâteloises (ASPAM),
cette réalisation qui a vu le jour en 1971
est l'une des illustrations les plus remar-
quables de ce que l'on peut faire et doit
faire pour protéger les témoins de notre
passé en péril. Naturellement, ce musée
aux multiples collections et siège d'inté-
ressantes expositions consacrées à divers
thèmes, fait un peu figure de proue en
cette année européenne du patrimoine
architectural.

Certes, il reste du travail ici et dans
la région, ce dont l'ASPAM avec ses
800 membres sont parfaitement cons-
cients. Mais un grand pas a déjà été

réalise. Le Musée paysan est fort actif
comme en témoigne sa chronique
annuelle. Ainsi , en 1973 s'est ouverte
une exposition Nos fermes face à la
pression urbaine ». Elle rencontra un tel
succès et suscita un tel intérêt que sa
fermeture, prévue pour l'automne 1974,
a été reportée à cette année. C'est la
raison pour laquelle l'achèvement des
travaux de restauration de la ferme a
été remis à fin 1975.

9000 VISITEURS
Comme le souligne le rapport

d'activité 1074-75, l'année écoulée a été
positive dans tous les domaines 9000
visiteurs ont franchi la porte de la
ferme. Dans ce chiffre, ne sont pas
comptés les groupes en car et les
courses d'écoles. A l'intérieur du
bâtiment, diverses scènes d'atmosphère
ont été recrées : lessive, forge, tourneur
sur bois, charpentier et menuisier. Des
achats et des dons sont venus compléter
les collections : ensemble de ruches
d'abeilles en paille et en bois dont
certaines datent du XVIIIe siècle, huile
signée Oscar Huguenin « La dernière
fileuse de Boudry », etc.

Quant aux visites de groupes, durant
la saison touristique spécialement, elles
furent multiples. Un ou plusieurs cars,
en effet, se sont arrêtés chaque jour
devant le musée. On peut relever le
passage d'une délégation de l'ambassade

de Suéde accompagnant le ministre des
affaires étrangères de ce pays.

Des séances d'animation sont venues
compléter les activités de l'association.
En veillée , on put ainsi se replonger
dans les chansons d'autrefois rondes et
comptines, ou la vie quotidienne des
Montagnons à la fin du XVIIe siècle,
découvrir les maisons paysannes et
églises romanes de bois en Norvège,
suivre la vie rocambolesque d'Abraham-
Louis Huguenin, horloger du roi de
Prusse, admirer les maisons et traditions
paysannes à travers l'Europe. Ces confé-
rences furent suivies à chaque fois pas
un public nombreux.

Mais il est une autre animation qui
elle aussi fait son petit bonhomme de
chemin. Chacun se rappelera un certain
dimanche où l'on fut accueilli par du
thé à la cannelle accompagné de
taillaule et de boulangerie-maison, tandis
que dentellières et fileuses faisaient
montre de leur talent. Une initiative
charmante et qui aura rappelé maints
souvenirs à plus d'un passant.

CONFITURES D'ANTAN
La vie du musée n'a pu voir le jour

que grâce au travail effectué en coulisse
pas de très nombreux amis et amies,
dont l'une d'elle s'est spécialisée dans la
confection de confitures-maison vendue
au profit de la ferme. D'autres membres
mettent aussi la main à la pâte, consa-
crant les heures de loisirs à scier du
bois, réparer des objets, nettoyer et
classer les collections, réaliser des enre-
gistrements ou des cartes postales, sans
compter les gardiennages bénévoles, la
comptabilité, etc.

Le musée paysan des Eplatures, reflet
du passé de la région, est aussi le reflet
d'une population qui entend conserver
son patrimoine. Ny.

REGION DES LACS
Succès d'un Neuvevillois

(c) C'est avec plaisir que nous appre-
nons que M. Denis Ramseyer vient de
passer brillamment sa licence en ar-
chéologie et ethnologie, dans le cadre
de la faculté des lettres de Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 2 août, Castellano

Giuseppina, fille de Filippo, employé de
cuisine, Neuchâtel, et d'Antonina, née
Alfano ; 8. Metrangolo Stefano, fils de
Salvatore, menuisier, Neuchâtel, et de
Maria-Raffaela, née Cruciato ; Comola
Marco, fils de Carlo-Amabile, mécani-
cien, Peseux, et de Grazia, née
Carbone ; 9. De Flavis Natacha, fille de
Donato, ouvrier de fabrique, Marin, et
de Nadia, née Mazzocchi ; 10. Brandt-
dit-Simeon Valérie, fille de Willy-Ernest,
tourneur, Hauterive, et de Joseline-Rose,
née Ruegsegger ; Ceccarelli Massimo,
fils de Vincenzo, garçon de buffet,
Neuchâtel, et de Tindara, née Casella ;
Simone Rita, fille de Giovanni, caviste,
Neuchâtel, et de Brigida, née Pepe ; 11.
Leuba Cédric, fils de Philippe, boucher,
Bevaix et de Germaine-Ida-Berthe, née
Schrag.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 12
août. Monnier Raymond-Walther,
inspecteur, Peseux et Kyburz Margrit,
Neuchâtel ; Isely Gérard-Jean-Pierre,
décorateur, et Isely née Favre-Bulle,
Marie-Madeleine, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 10 août. Favre née Ltithi,
Theresia-Martha, née en 1928, ménagè-
re, Neuchâtel, épouse de Favre, Claude-
Ernest ; Schneider, Jiohann, né en 1901,
retraité , Neuchâtel , époux , d'Anna-Emif
lie, née Kôlbl ; Tardy née Aellig,
Eliane-Andrée, née en 1937, ménagère,
Neuchâtel, épouse de Tardy, Alexandre-
Henri ; Sauser, née Urech, Olga, née
en 1891, ménagère, Neuchâtel, veuve de
Sauser, Emile-Alexandre.

DÉCÈS : 10 août. Brandt Jules-
Ernest, né en 1887, ancien pierriste. Le
Landeron, veuf d'Alice-Bertha, née
Kropf ; 11. Berthoud-dit-Gallon, née
Javet, Marceline-Elisabeth, née en 1912,
ménagère, Cemier, épouse de Berthoud-
dit-Gallon Marcel-Hermann.

Au Football-club
de Lamboing

(c) Le Football-club de Lamboing a tenu
son assemblée générale le 25 juillet
dernier sous la présidence de M. Emile
Gauchat, au restaurant du Cheval-Blanc
et en présence de 34 membres. Après
que l'assistance eut accepté le procès-
verbal de la précédente assemblée géné-
rale, le président fit un bref rapport sur
la saison 1974-75. Il releva le brillant
résultat qui a couronné cette saison,
félicita et remercia entraîneurs et
joueurs et souligna le geste sportif de
MM. Perrenoud et Gurtner qui mettent
gratuitement leurs véhicules à dispo-
sition.

Pour la saison 1975-76, la commission
technique pourra, selon Eric Roos,
compter sur 35 joueurs actifs. Un
tournoi de vétérans est prévu le 16 août.
Les membres ont voté à l'unanimité le
projet d'agrandissement et le finance-
ment du bâtiment du Football-club. De
nouveaux statuts sont prévus et le
comité les présentera à temps voulu lors
d'une prochaine assemblée. Un membre
fondateur, M. Marcel Richard, qui
présida le club pendant 17 ans, a été
nommé par acclamations président
d'honneur et a reçu une magnifique
pendule neuchâteloise.

Prévisions météorologiques. — Pour
toute la Suisse : le temps demeure enso-
leillé. L'après-midi, en montagne, quel-
quelques cumulus se développeront et,
ce soir, dans les Alpes et au sud des
Alpes, des orages isolés sont probables.
La température en plaine , comprise
entre 12 et 17 degrés la nuit, atteiidra
25 à 30 degrés l'après-midi. La limite du
zéro degré sera voisine de 3500 mètres.
Vents faibles et variables.

Evolution probable pour vendredi et
samedi. — Lourd et orageux.

Merci de votre
compréhension

Un certain nombre de nos lecteurs
ont reçu hier notre journal avec
quelque retard. Notre titre FAN-
L'EXPRESS était en outre reproduit
en « grisé », au lieu d'être imprimé
en rouge comme à l'accoutumée.
Nous avons fait le maximum dans la
journée d'hier et la nuit dernière
pour remédier à ces anomalies
d'origine technique et indépendantes
de notre volonté. Que nos fidèles
lecteurs veuillent bien nous en
excuser. Nous les remercions de leur
compréhension. FAN - L'EXPRESS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 13 août

1975. — Température : Moyenne 19,4;
min. : 14,3 ; max. : 26,4. Baromètre :
Moyenne : 718,8. Vent dominant : Di-
rection : est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert jusqu'à 7 h 30,
ensuite clair à légèrement brumeux.

Température de l'eau : 22 °, le 13
août 1975.

Niveau do lac : le 13 août 1975 :
429,33.

TOUR
DE
VILLE

\\
Cycliste blessé

• UN cycliste, le petit René Sal-
lin, 10 ans, de Neuchâtel, a fait une
chute hier vers 17 h 40 peu après
le carrefour Tivoli-Martenet. Souf-
frant de blessures légères sur tout
le corps, l'enfant a été transporté à
l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police locale.

Le carnet du jour
de Neuchâtel et région

se trouve page 13

VILLE DE NEUCHÂTEL

NAISSANCES. — Luthi Dave-Her-
mann, fils de Jean-Pierre, chauffeur et
de Catherine-Henriette, née Maurer ;
Karlen Claudine-Charlotte-Nathalie, fille
de Peter, cuisinier, et de Charlotte-Ma-
rie, née Reidy ; Rognon Vanessa-Isabel-
le-Mina, fille de Alain-Michel , radio-
électricien, et de Josiane née Desponds.

PROMESSES DE MARIAGE. — Po-
chon Francis-Roland, employé des PTT,
et Theurillat Jeannette ; Moeri Pierre,
employé de banque et Paidiak Marie-
Anne-Anna.

MARIAGE CIVIL. — Steiner Jean-
Pierre, ingénieur technicien ETS, et
Sauvaget Micheline-Gilberte.

DÉCÈS. — Frey Gérard-Joseph, né
le 4 octobre 1933, époux de Françoise-
Marie-Madeleine-Marie-Thérèse, née
Cuenin ; Linder, née Perregaux Rachel-
Fernande, née le 18 avril 1886, veuve de
Linder Léopold-Robert, Vieux Patriotes
29 ; Triponez née Clémence, Lina-Isabel-
le-Antoinette,' née le 31 janvier 1896,
épouse de Triponez Jean-Paul, Chapelle
13.

Inattention
Mardi, vers 22 h 30, M. W. S., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Fritz-
Courvoisier en direction est. A la hau-
teur du No 11, son auto heurta l'arrière
de la voiture conduite par M. W. J., de
La Chaux-de-Fonds qui avait ralenti
pour bifurquer à droite. Dégâts.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(11 août)

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Samedi 16 août
Stade de la Maladière

à 20 h IB
Reprise du championnat

de LNA

Neuchâtel Xamax -
C.S. CHINOIS

75me anniversaire
de l'A C N F

à 17 h 45
Finale de la Coupe neuchâteloise
MARIN - FONTAINEMELON

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK
Sport-Service Delley

||L__J Centre culturel neuchâtelois
ll ' ^-l Ce soir, demain et samedi à 21 h

Dernières folles soirées
de cabaret avec le

démentiel « Pigsty Hill
Light orchestra »

Réservation : tél. 25 90 74

Melons
Charentais

de France
le kilo \m

50

MIGROS
Dr CLAUDE BOREL
Seyon 4

de retour

URGENT
MANPOWER cherche

2 ferblantiers -
couvreurs

pour mission de 2 semaines
Tél. (038) 24 76 76

Urs et Yvette
STUTZ-MAILLARDET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marc
13 août 1975

Maternité Rue Midi 11
Landeyeux 2052 Fontainemelon

m\jm Chaux-de-Fonds ^̂CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le bal des vampires »

(16 ans).
Eden : 20 h 30, « Les collines de la ter-

reur » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Deux hommes dans

la ville » (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ou-

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

« L'homme et le temps ».

Musée d'histoire naturelle : coquillages
' * '- ' et faune maririe.'<ts**̂ *te '"•P™

Musée paysan des Eplatures : année du
patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

M|isée des beaux-arts : peintures de
Léon Gischia.

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

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

Pharmacie d'office : Robert, 66, av. Léo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite

. tél. 111.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, « Terreur dans la

nuit » (16 ans).
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

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

Point 6 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en

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

LES BRENETS
La Lucarne : exposition commémorative

Guinand l'Opticien.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : expo-

sition rétrospective Charles Robert.

Au Locle
pour soutenir
les dragons

L active Société de cavalerie du Locle
organise ce week-end une manifestation
hippique qui revêt cette année une im-
portance primordiale puisqu'au riche
programme des journées de vendredi et
samedi est prévu le championnat suisse
des dragons. La cavalerie est supprimée,
mais les dragons demeurent et restent
fidèles à leur arme. Ils le prouveront
une fois de plus durant ces deux jour-
nées où les meilleurs d'entre eux se
retrouveront sur l'obstacle le samedi en
fin d'après-midi et le dimanche en début
d'après-midi pour le championnat qui
sera couru en deux manches selon le
règlement en vigueur. La saine rivalité
sportive entre tous les meilleurs dragons
du pays se manifestera sur l'excellent
terrain du manège du Quartier, non loin
du Locle. La lutte sera indécise jusqu'au
bout. Depuis deux ans, les représentants
de la Suisse alémanique dominaient la
situation. Ils durent malgré tout s'incli-
ner l'an dernier. On va donc au-devant
d'une revanche bien sympathique.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

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),. ,

Tes" familles : Wyss; Ferrari, Villàrd,
Gentil, Huguenin, alliées et amies ,
ĴjBJtt;\ Profonda 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

Jeudi 14 août 1975
fl_HHV*H_V*_M_____E _̂_____ **________'l_____________*i

Rèceptlon des ordres : Jusqu'à 22 heures I

Monsieur et Madame Maurice Berger-
Geyer,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur petite

MAGALI
2016 Cortaillod, le 13 août 1975.

(Landions 6).

Nous savons, du reste, que tou-
tes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu.

Rom. 8 : 28.

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

Mademoiselle
Yvette BOILLAT

remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée, de leurs
messages, de leurs dons ou de leur
présence aux obsèques.

Elle les prie de trouver, ici , l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Cornaux, août 1975.

Profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de leur deuil, et dans
l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun,

Madame Yvette BUTLER
et ses chers enfants

remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs. Ils
les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, août 1975.

Très touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, et
dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Madame Gaston
SANDOZ-DESPLAND

remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont
pris part à son deuil. Elle les prie de
trouver ici l'expression de ' sa profondé
reconnaissance. 

Neuchâtel - La Côùtfteraoût 1975.

Monsieur Marcel Lehmann-Châtelain ;
Monsieur et Madame Oscar Appiani-

Lehmann ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Lehmann-Grosjean ;
Monsieur et Madame André Châtelain-

Allenbach,
famille de

Madame Blanche
LEHMANN-CHATELAIN

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été données lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée,
de leur présence, de leurs dons, de leurs
envois de fleurs et de leurs messages de
condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Bevaix, août 1975.

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

Monsieur Raoul VOISIN
la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes pour la part qu'elles
ont prise à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, août 1975.

La famille de

Monsieur André MOUGIN
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie toutes
les personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur message, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, et les prient de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Dombresson, août 1975.

f̂/̂ ^H



Le fait d abandonner un enfant peut être puni
plus sévèrement dans notre pays qu'en France

Après une pénible affaire à Aiglemont, dans les Ardennes

— C'est incroyable ! Corinne et Eve-
lyne (12 et 7 ans) étaient restées à la
maison avec un chien, des volailles et
quelques victuailles, charcuterie et pâtés.
Le boulanger avait reçu l'ordre de leur
apporter tous les deux jours une miche
de pain...

Qui n'a pas lu avec indignation ce
triste fait divers survenu récemment à
Aiglemont, dans les Ardennes. Des pa-
rents ont abandonné sans remords leurs
deux fillettes sous le toit familial , alors
qu 'eux s'en allaient prendre le soleil et
jouir de vacances « reposantes » dans le,
Midi.

C'est à force de misère, de pleurs et
de désolation que les deux pauvres fil-
lettes ont réussi, lundi dernier, à attirer
l'attention de la population sur leur sort.
Alors les choses sont allées très vite.
Les fillettes ont été recueillies par l'as-
sistance publique où, pour la première
fois depuis bien des mois, des mains
féminines se sont penchées sur elles,
ont coiffé leurs cheveux, les ont lavées
et ont bercé leurs têtes pleines d'illu-
sions perdues.

Il a fallu que la radio évoque l'affaire
et que les gendarmes de Fos leur de-
mandent de rentrer pour que les parents
consentent à abréger leurs vacances !

A leur arrivée précipitée à leur domi-
cile d'Aiglemont, les époux ont immé-
diatement été écroués à Châlons-sur-
Marne. Ils sont actuellement inculpés de
privation volontaire d'aliments et de
soins à enfants au point de compro-
mettre leur santé. Ils sont passibles, se-
lon le droit français, de trois à dix ans
de prison et d'une amende pouvant va-
ripr entre 500 et 6000 francs.

EN SUISSE ? JUSQU'A DIX ANS
DE RÉCLUSION

Le code pénal suisse, en matière de
lésions corporelles graves, se rapproche
assez étroitement du droit français. Et si
cette pénible et lamentable affaire s'était
déroulée sur notre territoire, il n'est pas
absurde d'affirmer que le ministère pu-
blic aurait retenu comme premier chef
d'accusation l'article 122, chiffre 1, ali-
néa 3 du CPS qui précise : « Celui qui ,
intentionnellement , aura fait subir à une
personne tout autre atteinte grave à l'in-
tégrité corporelle ou à la santé physique

ou mentale , sera puni de la réclusion
pour dix ans au plus ou de l'emprison-
nement pour six mois à cinq ans. »

Il est en effet impensable qu'un ma-
gistrat axe son accusation sur la viola-
tion du devoir d'élever l'enfant , selon
les modalités de l'article 219 CPS que
voici : « Les parents qui se seront dé-
chargés de leur enfant en le remettant
à long terme aux soins de personnes
chez lesquelles, ainsi qu'ils le savaient
ou devaient le présumer, cet enfant se
trouve moralement ou matériellement en
danger, seront punis de l'emprisonne-
ment. La peine sera l'emprisonnement
pour trois mois au moins si cette remise
a eu lieu dans un dessein de lucre. »

« ELLES SONT MIEUX
A LA MAISON ! »

On imagine difficilement ces parents
d'Aiglemont soutenir une telle thèse,
eux qui ont refusé catégoriquement l'of-
fre d'un voisin de garder les enfants.

— J'aime mieux qu'elles restent seu-
les, avait précisé avant son départ en
vacances la marâtre des deux fillettes.

Chez les autres, elles ne font que des
bêtises...

On l'a dit : cette histoire a fait grand
bruit non seulement dans les Ardennes,
mais dans la France tout entière. Et les
témoignages sont accablants...

UN CALVAIRE
Pour Corinne et Evelyne, la vie est

devenue insupportable lorsque leur père
s'est remarié. Leur marâtre leur accor-
dait tout juste une place sous le toit
familial... la nuit ! Dans la journée, les
deux fillettes attendaient, accroupies au
pied d'un lampadaire , assises sur un
muret , l'heure de la rentrée des classes.
Elles y restaient des heures, les yeux
fixés sur la façade du pavillon de leurs
parents. Sous le soleil en été, dans la
pluie et le vent en hiver ! Quand elles
avaient faim , elles se débrouillaient...

On peut se demander finalement si
un juriste un peu pointilleux de notre
pays, ne se hasarderait pas à échafau-
der une inculptation tenant compte des
articles déjà mentionnés et de l'article

127 chiffre 1 du Code pénal suisse, qui
traite de la mise en danger de la vie ou
de la santé d'autrui. Le législateur a en
effet prévu que « celui qui, ayant la
garde d'une personne hors d'état de se
protéger elle-même ou le devoir de veil-
ler sur elle, l'aura exposée à un danger
de mort ou à un danger grave et immi-
nent pour sa santé, sera puni de la ré-
clusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement pour un mois au
moins ».

PLUS SÉVÈREMENT PUNIS
Ainsi donc, si des magistrats ayant à

juger cette affaire en Suisse se laissaient
influencer par le caractère proprement
révoltant des parents ayant fait preuve
d'une inconscience sans borne, ces pa-
rents encourraient des peines sensible-
ment supérieures qu'en France.

Voici, du moins ose-t-on l'espérer, de
quoi dissuader n'importe quelle adulte
d'agir avec une pareille insouciance.
Surtout en ce siècle qui passe pour être
celui des progrès... J. N.

Les hôpitaux ont toujours besoin de personnel qualifié
Débat avec les élèves-infirmiers de Perreux et de Préfargier (I)

Quelles sont les motivations qui peu-
vent attirer la jeunesse vers la profession
d'infirmière et d'infirmier en psychia-
trie ? La « vision » du monde psychia-
trique que se fait généralement le public
est-elle conforme à la réalité ? Les hôpi-
taux ont-ils moins de peine à recruter
du personnel qualifié ?

Tout cela a fait l'objet d'un débat qui
a réuni à Perreux des responsables et
des élèves des écoles des deux établis-
sements psychiatrique du canton. Y ont
participé : Mme Renée Mercier, ensei-
gnante à la clinique de Préfargier
(Marin-Epagnier), trois élèves de cet
établissement : Mlles Elisabeth Kerboull
et Danielle Clemenceau (France) et M.
Georges Weiberger (Brésil). L'hôpital
cantonal de Perreux était représenté par
son directeur-adjoint le Dr Michel Gug-
gisberg (directeur de l'école), Mmes

Vanseveren, infirmière-chef-adjointe, Ni-
cole Koull , infirmière-enseignante, MM.
Martin Affolter, infirmier-chef , Jean
Chappuis. infirmier-chef-adjoint et
quatre élèves : Mlles Agnès Siegel
France), Marie-Françoise Wasem (Neu-
châteloise) et MM. José-Manuel Gomes
(Portugal) et Walter Fromaux (Suisse).

UN GRAND NOMBRE
DE CANDIDATS

Les deux écoles avaient récemment
encore de la peine à recruter des élèves.
Cette année, Perreux a reçu déjà 65
demandes et Préfargier une centaine
dont celles d'un nombre appréciable de
candidats neuchâtelois et confédérés.
Chacune des deux écoles accueillera une
quinzaine d'élèves sélectionnés pour leur
volée d'automne et il reste encore
quelques places à occuper.

Beaucoup de ces jeunes ont leur
maturité ou une certaine expérience de
la vie. Parmi les « élus », des Suisses et
également des étrangers car c'est une
tradition de les former dans le canton.
Les responsables peuvent désormais
sélectionner les candidats sur des cri-
tères plus stricts : études secondaires,
qualités humaines, intérêt pour la pro-
fession, etc.. Le niveau plus élevé des
élèves se traduira par une formation
plus poussée, donc par une adaptation
des programmes d'enseignement.

Certes, notamment pour les jeunes
Sens, l'actuelle récession économique a
incité certaiss d'entre^-eux à opter pour"
une profession d'ave^r. Toutefois, souli- '
gneiifouiOtt'' Wjuggisberg?' la motivation
économique ne suffit pas. Il s'agit en
premier lieu d'avoir les qualités requises,
dont l'intérêt pour les problèmes et les
contacts humains et le travail social.

A ce propos, où en est-on avec la
question de l'emploi dans les établis-
sements hospitaliers ? Le directeur de
l'école de Perreux explique :

— Dans un passé récent, il nous était
difficile de trouver de la mais-d'œuvre.
Aujourd'hui, à cause de la récession,
tous les postes non-qualifiés ont été
occupés. En revanche, et pour une assez
longue période, semble-t-il, la main-
d'œuvre qualifiée (diplômée) sera
touj ours recherchée...

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE
Déjà la formation des futurs infir-

mières et infirmiers diplômés est plus
sévère. L'accent a été mis sur l'infor-
mation, la théorie, l'application des
soins, la continuité de l'enseignement
dispensé et la multipl ication des con-
tacts.

Lors de la discussion, des jeunes gens
ont exprimé le souhait que le statut
d'élève-infirmier (considéré jusqu'ici
comme un employé à plein temps) soit
revu. Afin de réduire légèrement la
durée du travail pour que les élèves
disposent davantage de liberté pour
étudier. Les enseignants partagent cette
opinion.

Une jeune fille a relevé l'importance
de la culture générale acquise en dehors
de l'école : lecture, information,

musique, etc.. En effet, ses camarades et
elles ont constaté que les connaissances
complémentaires acquises permettent une
meilleure approche des malades.

ECHANGES ET INFORMATION
Quant à l'information, indépendam-

ment des réunions organisées mensuel-
lement à l'intérieur des deux établis-
sements, Préfargier et Perreux mettent
déjà sur pied trois grandes journées
communes d'information sur des sujets
importants, en faisant appel à divers
spécialistes : drogues, alcool, vieillesse,
soins ambulatoires, pollution , prépara-
tion à la retraite, etc..

Les deux écoles, qui entretiennent
d'excellentes relations, envisagent même
certains cours communs. Mais ce ne sera
pas facile. En effet, l'enseignement
moderne, pratiqué par petits groupes, est
de plus en plus individualisé. Un autre
souhait : l'établissement d'échanges de
jeunes diplômés sur le plan romand
entre différents hôpitaux.

De leur côté, enseignants et repré-
sentants du corps soignant, présents au
débat, suivis par les élèves, ont insisté
sur l'importance du travail en équipe
dans le domaine des soins psychia-
triques. Cela permet d'étudier chaque
cas et d'harmoniser le traitement tout en
contribuant à un large échange d'expé-
riences. ' • ¦ ¦• • , ¦ .

D'autant plus que dans un établis-
sement psychiatrique, un grand nombre
de personnes sont impliquées dans le
traitement d'un seul malade : médecins,
infirmiers, psychologues, ergothérapeutes,
etc. A Perreux et à Préfargier, lors des
colloques de pavillons (sur un malade/
ou un groupe de malades), l'on tient
aussi compte de l'avis des élèves-infir-
miers.

Un autre fait important : la nécessité,
pour le personnel soignant , à tous les
niveaux, de se recycler en permanence.
Le recyclage, les cours et les stages de
perfectionnement conduisen t aussi à la
.promotion : spécialisations, infirmier-
chef , enseignant, cadres administratifs,
etc.

LES SOINS AMBULA TOIRES .¦
L'AVENIR

Enfin, le Dr Guggisberg estime qu 'à
l'avenir, il faudra développer les soins
extra-hospitaliers, donc ouvrir plus lar-
gement l'éventail de la formation et de
l'information vers l'extérieur. Déjà, les
élèves-infirmiers ont des contacts avec la
Fondation pour la vieillesse ce qui leur
permet de se familiariser avec les
problèmes des aînés. Demain, ces con-
tacts seront étendus à d'autres secteurs :
enfants arriérés mentalement, adolescents
en difficulté, etc.

Bref , à Perreux et à Préfargier, des
jeunes gens et des jeunes filles, épris de
contacts humains, font le dur apprentis-
sage de la responsabilité à l'égard de
l'humanité souffrante. Jaime PINTO

PROCHAINEMENT :
LES JEUNES FACE AU MONDE

DE LA PSYCHIATRIE

Infirmier en psychiatrie : une profession qui exige de grandes qualités humaines.
(Avipress - J.-P. Baillod

Cent mètres cubes de rocher s abattent sur le chemin
des gorges de l'Areuse à Champ-du-Moulin

Les rochers qui se sont abattus sur les baraquements et les garages.

De notre correspondant :
Un eboulement s'est produit hier, vers 6 h 30, à l'ouest de l'usine des

Molliats, c'est-à-dire l'usine de pompage pour l'alimentation en eau potable de la
ville de La Chaux-de-Fonds. Une masse de rochers d'environ 100 mètres cubes
s'est détachée de la paroi rocheuse et s'est abattue sur le chemin des gorges
de l'Areuse et sur le bureau technique de l'entreprise Ed. Bosquet. Elle a égale-

(Avipress - J.-P. Baillod)

ment détruit deux garages du service des eaux de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Heureusement, personne ne se trouvait là au moment de l'éboulement, les

ouvriers de l'entreprise ne commençant leur travail qu'à 7 heures.
Pour des raisons de sécurité, le chemin des gorges de l'Areuse, de Champ-

du-Moulin à Noiraigue, a été dévié par l'usine des Molliats jusqu'à l'intersection
du chemin de la Ferme-Robert en attendant que tout soit rentré dans l'ordre.

Parions français
Rouvrir

On lit souvent, dans la rubrique
des travaux publics, que tel tronçon
de route a été réouvert à la circula-
tion. On doit dire « rouvert » du
verbe rouvrir).

Ne pas confondre avec le substan-
tif : réouverture.

Une expérience à renouveler: le tram «Belle époque
Lorsque la Compagnie des trans-

ports en commun de Neuchâtel et
environs décida de mettre sur pied ,
trois fois durant l'été, des balades
touristiques Neuchâtel - Boudry et
vice-versa avec une motrice de 1902
tractant une remorque de 1892, elle
visait deux buts bien précis.

D' une part on disposait là du
moyen idéal pour associer la clien-
tèle à l'inauguration du nouveau
tracé de la ligne 5, d'autre part on
espérait enfin satisfaire cet engoue-
ment incontestable de la population
pour le style « Belle-époque ».

C'est ainsi que les 6 juillet (di-

La baladeuse de 1892 de l'ancien Régional NCB, gracieusement prêtée par
le chemin de fer touristique Blonay-Chamby, a fait revivre pas mal de
souvenirs au cœur de bien des Neuchâtelois. (Avipress - J.-P. Baillod)

manche), 13 juillet (Fête de la jeu-
nesse) et 1er Août , le convoi large-
ment fleuri et sur lequel avait pris
place un accordéoniste et des em-
ploy és en costume d' avant-hier, fi t
la navette entre Neuchâtel et Boudry.
A ces courses s'ajouta , le dimanche
27 juillet , une balade supplémentaire.

LA PREMIÈRE 10URNÉE
LA MEILLEURE

La première journée de cette opé-
ration de charme fu t  sans conteste
la meilleure pour les TN. Le 6 juil-
let en effet , cinq aller et retour fu-
rent organisés, dont une course sup-
plémentaire en début de soirée desti-
née à absorber l'affluence de l'après-
midi. Ce jo ur-là, 512 personnes pri-
rent place sur les antiques bancs
de bois pour faire , l'espace de quel-
ques minutes, un saut de trois quarts
de siècle en arrière.

La Fête de la jeunesse aurait dû
être un jour faste non seulement
pour les écoliers du chef-lieu du
canton , mais également pour les TN ,
qui, connaissent habituellement ce
jour-là , une grande affluence sur leur
réseau. Or, l'amorce d'une p ériode
de vacances scolaires et d'entreprises
et un temps instable et orageux n'ont
pas contribué à faire de cette mani-
festation la fêt e qu'elle aurait dû
être.

Ce sont donc les résultats nette-
ment inférieurs au 6 juillet enregis-
trés cinq jours plus tard qui incitè-
rent les responsables des TN à reva-

loriser l'opération par une journée
supplémentaire le 27 juillet.

TROP... BEA U !
Mais là également , encore que

loin d'être négligeables, les résultats
ont été décevants. Le temps avait
revêtu , sa plus belle parure et le
publi c se trouva plus de dispositions
pour la baignade que pour une bala-
de en tram, fut-elle historique ! En
revanche, la participation aux cour-
ses du 1er Août fu t  bonne durant
l'après-midi, un peu plus faible le
soir, ceci certainement en raison des
feux .d'artifices qui étaient tirés un
peu partout sur le Littoral.

En conclusion , cette expérience
tentée par les TN cette année s'est
révélée positive, quand bien même
certains éléments sont venus tempé-
rer un succès total : période de va-
cances, conditions atmosphériques
par moment, peu de temps à dispo-
sition pour toucher toutes les sphères
de la population , etc..

SA TISFACTION TOUT
DE MÊME

Néanmoins, les nombreux photo-
graphes et amateurs de prises de
vue, qui étaient à l'affû t tout au
long du parcour s pour fixer sur la
pellicule le retour du tram prodigue
sur son réseau d'origine, doivent
constituer une satisfaction suffisante
pour les responsables de cette cam-
pagne . Et les inciter à récidiver...

J. N.

Que se nusse-t-il à Monruz ?
Aujourd'hui le point de vue

du club de ski nautique
Certains lecteu r^ se sont plaints

dernièrement de l'exercice du ski nau-
tique à la plage de Monruz (voir
notre édition de samedi). Aujourd'hui ,
le président du Ski nautique-club de
Neuchâtel, M. Patrick Wavre, répond
aux reproches qui ont été formulés.

— Ces assertions, dit-il , sont faus-
ses. A l'entrée du tremplin d'où par-
tent les skieurs, un écriteau les en-
joint de se doucher, une fois leur
tour terminé. Nous faisons respecter
nous-mêmes notre propre discipline
à l'intérieur de la piscine. L'affir-
mation selon laquelle l'endroit où le
lac est le plus pollué se trouve de-
vant la plage de Monruz est sujette
à caution. L'eau n'est pas plus pure
au port d'Hauterive ou à proximité
de l'immeuble de la Neuchâteloise.

ENQUÊTE POSITIVE
Le moteur du bateau pollue-t-il

l'atmosphère ?
— Il est évident , dit M. Wavre

que si certaines personnes (comme
cela arrive parfoi s) se placent sur
le dernier gradin de pierre, à la hau-
teur du tuyau d'échappement, elles
ne respireront pas un air des plus
sains.

Le bruit que fait le bateau ? A
la limite du mini-golf , on ne l'en-
tend pas et même aux abords du
lac, il est recouvert par les cris des
enfants et les exhortations de leurs
mères pour ramener le calme... Il
est vrai qu'une initiative contre l'exer-
cice du ski nautique à Monruz avait
été lancée l'année passée. Mais la
commune avait alors procédé, durant
un week-end, à une enquête portant
sur 2000 réponses environ, et alors
que personne ne s'y attendait. L'en-
quête fut favorable au club.

POURQUOI MONRUZ ?
Pour comprendre les raisons de

l'installation d'un club de ski nauti-
que à Monruz, il faut remonter un
peu dans le temps à ce 12 août
1958 où, en présence de 23 person-
nes, la création du club fut décidée.
Les statuts furent établis le 20 août

suivant , lors de l'assemblée constitu-
tive qui se déroula à l'hôtel Beau-
Lac. Mais il fallait encore trouver un
plan d'eau. Celui qui se trouve de-
vant l'hôtel leur fut concédé puis
on déménagea successivement quai
Philippe-Suchard , à Auvernier et à
Serrières d'où les t ravaux de rem-
blayage réalisés pour la N 5 chas-
sèrent les skieurs. C'est alors que le
club s'installa à Monruz.

— C'est là, constate M. Patrick
Wavre , l'un des plus beaux plans
d'eau de Suisse. L'installation nous a
coûté cher. Mais nous avons bénéfi-
cié de la bienveillance des autorités
cantonales et communales qui étaient
conscientes de l'importance que pou-
vait revêtir la présence d'un tel club
pour l'équipement touristique d'une
ville telle que Neuchâtel.

AUDIENCE FAVORABLE
— Cette année, ajoute M. Wavre,

nous avons acquis une grande au-
dience parm i le public de Monruz.
Jugez-en un peu : lors du week-end,
il y a quinze jours, nous avons réali-
sé quelque 320 minutes de tractage,
à raison de quatre minutes par tour.
Les skieurs étaient pour près de la
moitié des membres du club, les au-
tres des estivants.

Les débutants sont nombreux, en-
viron le tiers , voire la moitié des
skieurs et ils bénéficient des conseils
de membres du club avant de se
lancer... à l'eau !

Forts de ce succès, le club a dé-
cidé d'organiser prochainement un
show, précédé et suivi de tours gra-
tuits pour les enfants et les adultes.

— Nos ambitions, ajoute M. Wa-
vre, ne se cantonnent pas au ski
de divertissement mais s'orientent
vers la compétition...

Si tout ne va pas pour le mieux
à la piscine de la ville, on ne sau-
rait en rendre le club de ski nauti-
que responsable, puisque ce sport ,
tout comme le tennis de table, par
exemple, qu'on peut exercer égale-
ment à Monruz, entre dans le cadre
des divertissements qu'un public est
en droit d'attendre. R. Wé
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BEVAIX

(c) Dernièrement, Mme Hortense De-
brot fêtait un anniversaire un peu par-
ticulier. U y a 50 ans qu'elle habite
dans le même logement à Bevaix.

A cette occasion , la propriétaire lui
fit cadeau d'un mois de loyer et lui
offrit un souper. Signalons également
que Mme Debrot a été une fidèle por-
teuse de la Feuille d'avis à Bevaix du-
rant de nombreuses années.

Une locataire fidèle



A vendre à Marin

appartements
4'/i pièces 108 mJ
5V_ pièces 127 m2
(Garage compris avec 1 place de parc)

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

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

Hypothèques à disposition
Location-vente également possible

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

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

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

- -

A louer à 6 km de Neuchâtel

BEAUX
41/2 PIÈCES

- tout confort
- magasins et école à proximité
- possibilité de louer une place dans
garage collectif.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71.
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BÔLE. A louer

appartement tout confort
à Beau-Site 22, EN BORDURE DE FORÊT. COMPRENANT: 1 hall-3chambres
à coucher - salle à manger - salon avec cheminée - W.-C. - salle de bains avec
W.-C. - cuisine avec aménagement moderne - 1 cave - 1 bûcher.
Loyer mensuel 650 fr. + charges.

SAINT-AUBIN. A louer

appartement résidentiel
au chemin du Motier , situation merveilleuse, vue imprenable, immeuble de
5 appartements. Appartement de 6 pièces avec cheminée, 3 salles d'eau,
cuisine aménagée, réduit, balcon. Surface habitable 152 m2.
Loyer mensuel 800 fr. + charges. Garage: loyer mensuel 50 fr.

Libre tout de suite ou pour date à convenir. Eventuellement à vendre.

Pourvisiter et traiter: M. Pagani&Cie. Bôle, tél. (038) 41 25 87, ou Fiduciaire
F. Anker, Saint-Aubin. Tél. (038) 51 16 49.

f 

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10
2023 GORGIER

dans situation dominante excep-
: tionnelle, avec vue imprenable

sur le lac et les Alpes reste à
vendre en PJ».E. quelques

; appartements :

3 VJ pièces à partir de
Fr. 128.000.—

4 Vs pièces à partir de

^ 
Fr. 150.000.— i

} ' Garages Fr. 12.000.—

Hypothèques 1er et 2me rangs
assurées.

s Tout confort, grand galetas, cave,
/ ascenseur, cuisine installée.

Consultez-nous si vous désirez
" bénéficier d'un contrat locatlon-

y vente à des conditions très
intéressantes.

i; Visite et documentation sur
r demande, sans engagement.[)  S'adresser Entreprise

t/oùi/esa
* 18, rue de la Gare

2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 552727.

À VENDRE
HAUTERIVE

Champs- Berthoud
magnifiques appartements spacieux de

3 Vz chambres
cuisine agencée, coin à manger, salle de bains,
W.-C, réduit, balcon, cave. Buanderie avec ma-
chine à laver et séchoir électrique.
Garage.
Fonds et papiers peints au goût de l'acquéreur.
L'immeuble est situé à la lisière de la forêt, dans
un quartier tranquille, et jouit d'une vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. Place de jeux.
Prix: à partir de Fr. 130.000.— garage compris
Hypothèque à disposition.

A vendre à l'est de
Neuchâtel

vignes
(raisin blanc) d'une
surface d'environ
4000 m2, bien
exposées.
Prix intéressant.
Faire offres sous
chiffres 28-900211
« Publicitas,
Terreaux S,
2001 Neuchâtel.

CRESSIER (NE)
A vendre

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

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

Particulier cherche à acheter

chalet ou ferme
région Tête-de-Ran,
la Tourne, Chaumont.
Adresser offres écrites à FL 5414 au
bureau du journal.

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

appartements
de 31/2 pièces

cuisine agencée, bains W.-C.

Prix à partir de Fr. 103.000.—

Eventuellement location-vente.

Conditions très favorables.

Tél. (038) 24 70 52.

Grande ferme
pouvant éventuellement convenir à :
2 ou 3 familles, à vendre à 10 km de
Neuchâtel, comprenant trois appar-

! ... i tements transformables selon les
besoins. Grand rural. Gros œuvre de
bonne qualité. Située dans le haut du
village, à 150 m de la forêt. Altitude
800 m. A vendre avec 2008 m2 ou
plus. Si possibilités de crédits hypo-
thécaires, versement comptant :
Fr. 60.000 à 80.000.—.

Tél. (038) 53 38 91 ou
(021) 37 58 15.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A louer tout de suite

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

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble neuf avec
ascenseur, à la rue des Fahys,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 530 fr.
S'adressera l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY
A louer pour fin septembre, à la rue
des Addoz,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 325 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

NEUCHÂTEL.. A louer pour fin sep-
tembre, à Vauseyon,

appartement
de V/z pièces

avec balcon et loggia.
Loyer 465 fr + charge's.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louer des

studios meublés
tout confort, une ou deux personnes,
bien centrés, meubles rustiques, ta-
pis tendus, coin cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libres tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 400.— + charges.
RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon, (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

A louer À CRESSIER
tout de suite ou à convenir,

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

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

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

A louer à Colombier pour le 30 sep-
tembre 1975,

appartement de 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 480 fr., plus charges.
S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

A louer à

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

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

Tél. (038) 24 70 52. 

A louer

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

A louer à Boudry

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 4'/2 pièces, avec poste de
CONCIERGERIE.

Loyer mensuel avec charges
Fr. 750.—, déduction pour
conciergerie Fr. 200.—.

Faire offres sous chiffres IO 5417 au
bureau du journal.

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

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

Tél. 46 13 37.

A louer à la rue des Draizes
pour fin septembre,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 330 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

CORNAUX
A louer, pour fin septembre,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 355 fr. + charges.

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin septembre, à la rue
des Parcs,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 350 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

^CHEZ-LE-BART
A louer

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

Tél. (038) 46 13 37.

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

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

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

rotmtm-jh Tél. 25 55 01
flNkfUOT7 cherche

Ŷ * LINGÈRE
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

Etude de notaires, à Neuchâtel,
engagerait, pour entrée immédiate
ou à convenir,

employée de bureau
pour son service immobilier, et

comptable
ou

employé (e) de bureau
pour travaux de comptabilité.

Faire offres manuscrites sous
chiffres HN 5416 au bureau du
Journal.

A louer à Neuchâtel, quai Philippe-Suchard, au 2me étage
d'un immeuble moderne, pour le 24 septembre 1975,

BUREAUX
de 190 m2 environ, plus 30 m2 au sous-sol. Possibilité
d'adapter la disposition des locaux.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

A louer, è Hauterive,
tout de suite ou
pour date à convenir,
magnifique
appartement
4 Y2 pièces
tout confort,
2 salles d'eau, cuisine
complètement équi-
pée, grand balcon.
Fr. 870.— / mois
+ charges
et garage.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. tél. 31 31 65.

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

appartements de M pièce
Prix de location mensuelle :
Fr. 310.—, charges non comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge.
Tél. (038) 3153 85.

3 Transplan AG
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À LOUER

CORNAUX
nord du village
appartements spacieux d'un petit immeuble locatif, bien
situé, cadre de verdure, de
3 et 4 chambres
cuisine agencée, salle de bains-W.-C. - W.-C. séparés,
balcon, cave galetas.
Place de parc et garages. Place de jeux pour les enfants
Loyer à partir de Fr. 420.— et Fr. 520. 1- charges.
La place de concierge est encore à disposition.
Daté d'entrée à convenir.

% RUE DU SEYON |̂
¦ RUE DU TRÉSOR I
m à Neuchâtel m

1 BUREAUX À LOUER 1
|'J 135 + 145 + 135 m2 + 280 m2 + archives

¦;>1 dans un immeuble de bon standing construction 1966 - I:- 't
't£j i Loyers intéressants \y 'i

1 A-La Bâlois® 1
Èira ^̂ T Compagnie d'Assurances 'M
m SERVICE IMMOBILIER j||

H Lausanne, place Pépinet 2. tél. (021) 22 29 16 t̂ ;

LA
NEUVEVILLE
A louer tout de suite
3 pièces.
non meublé, tout
confort.
Fr. 300.—
+ chauffage.

Tél. (038) 5144 94.

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

,-;iirv r - ;i -

A louer, à Neuchâtel,
tout de suite ou

' pour date à convenir , ¦'
quartier Université,

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

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

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès
Tél. 25 14 69.

A louer
immédiatement
ou pour date
à convenir, à l'Evole,
studios
meublés
ou
non meublés
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A louer, à Cortaillod-Village.

appartement
de 2 pièces tout confort.
Fr. 340.— charges comprises.
Libre le 30 septembre 1975 ou pour
date à convenir.
S'adresser à Emile Sandmeier,
Planches 13, Cortaillod.
Tél. 42 19 34.

A louer à Hauterive route du Brel 21,

appartement 4 pièces
Lovez : Fr. 470.— + charges.
Faire offres à: Fiduciaire Stocker
S.A., Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 3174 55.

Je cherche à louer

mafjos.n. .
ou locaux pouvant se transformer en
magasin, environ 60 m2.
Eventuellement 1" étage

centre ville
Ecrire sous chiffres 28-900207 à Pu-
blicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

A louer, quartier de Bellevaux, des

studios meublés
Loyer mensuel : Fr. 260.—, charges
comprises.
Etude Cl.-E. Bétrix. notaire,
2017 Boudry,
tél. 42 22 52. 

A louer pour fin septembre,
à la rue des Carrels,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
320 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Cortaillod, immédiatement
ou pour date à convenir, à proximité
du tram, situation tranquille,

grand appartement
de 2 pièces

confort, 337 fr. + charges ;

chambre
meublée, 100 fr, tout compris.
Roland Guinchard, route d'Areuse,
2016 Cortaillod. Tél. 42 25 06.

A louer, région lac de Morat,

magnifique villa
comprenant : un salon avec chemi-
née, 5 chambres, terrasse, balcon,
garage, terrain 2000 m2.
Loyer mensuel: Fr. 1350.—.

S'adresser à REGIS S.A.,
Service Immobilier,
Pérolles 34, 1700 Fribourg,
tél. (037) 221137.

Hauterive, rue de la Dîme, à louer
tout de suite ou pour date à convenir ,

magnifique appartement
de 4 pièces et un grand balcon en
loggia. Grand confort, aménage-
ment de luxe. Vue imprenable sur le
lac, tranquillité. Garage indépendant
chauffé.

Pour visiter et traiter,
téléphoner au 33 54 22, le matin.

A louer, pour octobre 1975
ou selon entente, à Montmollin ,

un appartement
4V2 pièces

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

A louer pour le 1" novembre 1975,
chemin de la Scierie 18, à Bienne-
Boujean,

appartement
de 21/2 pièces

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

A louer tout de suite

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

Faire offres sous chiffres 28-900209 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A louer, au Landeron,

appartement
3 pièces, confort,
grand balcon.
Fr. 378.—.
Libre dès
le 1"septembre.

Tél. (038) 51 32 08.

A louer, au Landeron
tout de suite ou
' pour date è convenir :
APPARTEMENT
3 Va PIÈCES

" FirMîO.—V mois-'' "V*
+ charges
APPARTEMENT
4Vi PIÈCES
avec service de
conciergerie. Tout
confort, cuisine
équipée, balcon,
ascenseur.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A louer à

BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
de 3 V. pièces
4 Vi pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

Etude Clerc, notaires V
2, rue Pourttlèi_„
Tél. 2514 9.
A louer immédiate-
ment ou pour date
à convenir, à la
rue des Parcs,

chambres
indépendantes
meublées
Loyer mensuel
225 fr.

Entreprise de mécanique
de précision cherche

locaux modernes
environ 200 m2

Tél. 25 25 91 ou 33 49 30.
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^ f̂t^QY une sommelière
Çnînt Rlnico Nourrie, logée, congé tous les diman-OUllii piuisc ches Bons ina assuréS-Tél. 038 3368 58

ÉTABLISSEMENT DU JURA NEUCHATELOIS
cherche, pour cet automne,

1 couple de gérants
le mari étant cuisinier et l'épouse au courant du
service.
Faire offres, avec currlculum vitae, sous chiffres
BH 5410 au bureau du Journal.

Stade des Usines Dubied, Couvet
"Ge^oir, à 20 h,

Couvet I - Sainte-Croix I
(2me ligué).

j

Entrée libre.

Le renouveau de lu f uni ure « L Hurmonie » de Môtiers
Les membres de la fanfare « L'Har-

monie », de Môtiers ont siégé au buffet
de la Gare, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Bourquin afin de prépa-
rer une rencontre musicale Môtiers-
Collombey qui aura lieu en mai de
l'année prochaine. Après les souhaits
de bienvenue, un comité d'organisation
a été formé comme suit pour cette fête
entre le vallon et le Valais : prési-
dent, M. Frédy Jeanneret , (Boveresse) ;
vice-président, M. Angelo Carminati
(Môtiers) ; secrétaire correspondancier,
M. Léon Rey (Môtiers) ; secrétaire aux
procès-verbaux, M. Michel Plepp (Fleu-
rier) ; caissier général , M. André Barbe-
zat (Môtiers). C'est Mme Jeanne Barbe-
zat qui s'occupera de la loterie, M. De-
nis Chevré des constructions, M. Louis
Bromberger de la police, M. Jean-Pierre
Bourquin, des logements, M. Jacques
Guignard, des divertissements et de la
propagande et M. Léon Rey, du service
de presse.

Le comité d'une amicale qui sera

chargé de trouver les fonds nécessaires
à l'achat de nouveaux équipements a
été formé de MM. Frédy Jeanneret,
président ; Angelo Carminati, vice-
président ; Léon Rey, secrétaire ; René
Treuthardt et Jean-Pierre Bourquin, ad-
joints. Un comité, dit du centenaire,
sera encore constitué en temps voulu.

La fanfare « L'Harmonie » est au-
jourd'hui bien vivante et étroitement
liée à tous les événements de la vie
communautaire du chef-lieu. Elle a
pourtant été pendant pas mal de temps
en léthargie et l'on pensait même, à
un certain moment, qu'on n'entendrait
plus ses airs martiaux dans les rues du
village.

C'était mal connaître quelques mor-
dus de la musique qui prirent à cœur,
dans une période difficile, de former
quelques jeunes élèves. Ceux-ci redonnè-
rent ainsi vie à la société. Parmi ces
anciens, il faut citer Charles Hotz et
Oscar Vaucher qui furent tout deux parmi
les principaux pionniers du renouveau.

La fanfare est dirigée par M. André
Lebet, de Fleurier, et elle joua par deux
fois devant les autorités cantonales réu-
nies, lors de l'élection de M. Louis
Mauler à la présidence du Grand con-
seil neuchâtelois puis quand M. Jean
Ruffieux, de Boveresse accéda à la mê-
me charge. G. D.

Le Tirage de Payerne, une tradition séculaire
Chacun connaît l'attachement des ha-

bitants de l'antique cité de la reine
Berthe et du général Jomini à leurs
traditions. A l'exception de la fête du
3 janvier et celle des Brandons, la plus
importante fête de l'année revient régu-
lièrement le troisième dimanche d'août.
Il s'agit du Tirage, organisé par la so-
ciété des tireurs à la cible, dont l'origi-
ne remonte au moins à 1SSS.

Cette fête annuelle, dont l'ampleur et
'Tè chàrihe étonnent les visiteurs, com-
mence le samedi, vers 5 h par une diane
sonore,, jouée par la société de> musique
de service < L? Avenir » ou « L'Union
instrumentale » dans les différents quar-
tiers de la ville. Mais auparavant, une
salve est tirée par la pièce « Adélaï-
de», manœuvrée par d'habiles servants,
rappelant le nom glorieux de l'impéra-
trice Adélaïde, fille de la reine Berthe.

Un peu plus tard, les tireurs se ren-
dent en cortège à la cantine de fête,
pour une brève assemblée générale, au
cours de laquelle de nouveaux sociétai-
res seront reçus, avant de gagner le
stand où se déroule jusqu'au soir le tir
de société. Cette première journée de
fête s'achève à la tombée de la nuit
par la rentrée du drapeau, selon un
cérémonial particulier et immuable.

MAIS LE DIMANCHE...
Cependant, le point culminant du Ti-

rage de Payerne est la cérémonie de
proclamation du palmarès, qui se dé-
roule le dimanche matin, place du
Marché, au pied de l'église abbatiale,
selon un rite bien établi et en présence
de la population. Là, le roi du tir est
proclamé et reçoit des mains de l'abbé-
président des tireurs à la cible une cou-
ronne d'or, tandis que les autres tireurs
méritants sont gratifiés de couronnes ou
de fanions (mouches), remis par de
gentes demoiselles, tout de blanc vêtues,
en échange d'un chaste baiser-

Cette cérémonie — unique par son
ampleur au pays de Vaud — est tou-
jours suivie d'un grand cortège, entraîné
par la musique de fête, à laquelle par-
ticipent tireurs, garçons et filles de la
société de jeunesse, délégués des sociétés
locales etc. jusqu'à la cantine de fête,
où se déroule un imposant banquet.
Selon une coutume solidement établie,deux discours sont prononcés à cette
occasion. Tout d'abord celui de l'abbé-
président des tireurs à la cible, puis
celui d'un Payernois exilé, qui porte le
toast à la patrie. Pendant le repas, la

musique de fête donne un brillant con-
cert qui, malheureusement, se perd trop
souvent dans le brouhaha des conversa-
tions particulières.

Comme dans toute fête qui se respec-
te, le Tirage de Payerne a sa fête
foraine qui attire toujours un nombre
considérable de visiteurs Lorsque le
temps est favorable, le dimanche après-
midi, c'est la cohue et l'on a de la

j peine à circuler, dans cette .foule
bruyante,' venue se divertir Mans la ca-
cophonie des musiques de carrousels et
autre» o fearaqtié»' • ' de ? cifèoflstance. Les
soirées, du samedi au lundi , ne sont
pas moins animées jusqu'à une heure
avancée de la nuit.

. LA GASTRONOMIE
N'EST PAS OUBLIÉE

Une autre coutume du Tirage, bien
payernoise aussi, ce sont les innombra-
bles poulets immolés à cette occasion
qui, rôtis à la mode de l'endroit , réga-
lent les indigènes, ainsi que parents et
amis accourus du dehors. Il faut encore
mentionner la chaleureuse réception des
Payernois exilés, à la cave communale,
par la Municipalité. C'est certainement
un des moments les plus émouvants du
tirage que cette prise de contact entre
ceux qui sont actuellement domiciliés
dans d'autres régions du canton, de
Suisse ou du monde, et les autorités
de la ville de leur naissance et de leur
enfance. Le Tirage de Payerne... c'est
l'âme de tout un peuple qui s'exprime
dans ces trois jours de liesse. C'est aussi
l'expression d'un patriotisme authenti-
que : celui qui plonge ses racines dans
la terre du coin de pays sur lequel on
est né, où l'on a passé son enfance, où
l'on aime à revenir. R. p.

Carnet de deuil
(c) On a appris le décès, hier après-
midi à Leysin, de M. Charles Vonnez.
Agé de 80 ans, le défunt était bien
connu à Payerne, où il avait passé sa
jeunesse. U s'était expatrié en Tunisie,
où il avait pendant 25 ans dirigé une
maison de textiles. U fut durant un
certain temps le président de la colonie
suisse de Tunis. Rentré au pays peu
après la fin de la dernière guerre, il
avait travaillé durant de nombreuses
années au bureau de la centrale d'achat
des tabacs de la Suisse romande (an-
cienne « CAB »), à Payerne.

Tournoi du FC Cudrefin pour les 30 ans du club
De notre correspondant:
Douze équipes ont participé ce week-

end au tournoi organisé par le FC
Cudrefin à l'occasion du trentième anni-
versaire du club. La manifestation fut
honorée de la présence d'un club alle-
mand, le TSV Rottenbuch , équipe victo-
rieuse l'an dernier.

Dans le premier groupe, le FC Cudre-
fin I s'est imposé en remportant défini-
tivement le challenge des commerçants,
devant le FC Villars-le-Grand, le TSV
Rottenbuch et Sainte-Croix EL

Dans les groupes II et III, la finale a
été remportée par le FC Vully-Sports II,
qui remporte le challenge Jean-François-
Meuwly. Le classement est le suivant : 1.
FC Vully-Sport II ; 2. Carols-Boudry ; 3.
Lausanne-Sport II ; 4. Montreux-Sport
IU ; 5. FC Cudrefin H ; 6. FC Missy ; 7.
Salavaux ; 8. Cudrefin-Camping. Le
challenge « fair-play » offert par M.
Jacques Magnin , a été remporté par
Salavaux.

Samedi soir, la première équipe du
club local fut opposée au FC Vully-
Sport I. Le match s'est terminé sur le
score nul de 3 à 3. A noter que le FC
Cudrefin s'est présenté avec son nouveau

joueur Bernard Rouillier qui à fait très
bonne impression. Les juniors Stéphane
Rumpf , Dominique Chervet et Georges
Méroni ont fait une entrée remarquée.

Encore un accident uu PN des Pécos (Grandson) !
Qu'attendent les CFF pour faire quelque chose ?

De notre correspondant :
Un nouvel accident train-auto s'est

produit hier peu après midi au pas-
sage à niveau non gardé du Pécos,
à Grandson. Une voiture conduite
par M. Jean-Pierre Martin, âgé de
24 ans, domicilié à Bullet, a été
heurtée au milieu du passage par le
direct Lausanne-Bâle No 319. La lo-
comotive qui a subi d'importants
dégâts n'a pu poursuivre sa route.
L'auto est démolie. Son conducteur
souffrant d'une commotion cérébrale
et de blessures superficielles a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Régulièrement, presque chaque été,
le passage à niveau des Pécos fait
tragiquement parler de lui. L'endroit

a vu depuis 1968 la mort de six
personnes dont trois touristes fran-
çais en 1970. Non seulement, ce
passage à niveau n'est pas gardé
mais il est en plus d'un accès ma-
laisé : un bout de route, qui grimpe,
un virage en pleine pente. Résultat :
la personne qui ne connaît pas les
lieux se trouve brusquement sur la
voie à la merci du premier train.

II est impensable que ce passage
ne soit pas équipé de barrières auto-
matiques commandées par la voie,
et libérées par elle, en dépendance
avec l'ouverture des signaux des sta-
tions ou gares encadrantes. De plus,
la ligne Yverdon-Gorgler étant en

commande centralisée et la gare cen-
tre ayant ainsi la répétition de toutes
les barrières de la zone sous contrô-
le, on aurait donc une liberté de
manœuvre totale en ce qui concerne
les commandes de fermeture et d'ou-

verture de secours. Les CFF admet-
tent volontiers que les barrières au-
tomatiques ont un grand degré de
fiabilité et que les frais d'installa-
tion sont relativement faibles par
rapport à la construction d'un passa-
ge dénivelé. Alors, qu'attend-on pour
faire quelque chose à Grandson ?
Qu'on ait posé la double voie qui
fait toujours défaut sur cette ligne
qui est une des plus chargées du
réseau ?

Record à Couvet : sept stunds de tir en trois siècles...
De l'un de nos correspondants .
Jusqu 'à preuve du contraire, le

village de Couvet doit détenir un
record peu ordinaire : celui d'avoir
compté durant ces trois derniers siè-
cles au moins sept stands de tir suc-
cessifs i Et peut-être davantage, si
l'on songe que sa première « Com-
pagnie des Mousquetaires et Arque-
busiers » a été fondée en 1614, alors
que la plus ancienne date connue
relative à une ligne de tir ne re-
monte qu'à 1709...

En effet , il semble qu 'un des p lus
vieux stands covassons, si ce n'est
le premier, ait été construit au XVIIe
siècle au Clos-Henriod, en bordure
de la route de Boveresse, avec cible
contre le Rossier. Il fut  remplacé
dès le 29 mai 1709 par une cons-
truction installée au Bourgeau, à
l'uberre de la maison de Balthazard
Bossé, juré, et confiée à David Jean-
iaquet pour le prix de 35 livres fai-
bles.

EN HAUT DU VILLAGE
Troisième stand en 1727, décidé

par la communauté ; il s'est alors agi
l'édifier un bâtiment « neuf de mu-

raille », au haut du village, au-des-
sus de la maison d 'Abram Roy . « Les
deux fenêtres et la porte seront en
roc de la Côte », est-il précisé. L 'ou-
vrage est échu à Pierre-Henry Petit-
pierre-Percheta, f i l s  de Pierre, et « les
communiers ayant chevaux feront
quatre voitures pour le transport des
matériaux ! »

Nouveau transfert en 1749 : le
stand est établi à l'endroit où se
trouvait naguère le tennis de l 'hôtel
de l'Aigle ; les cibles étaient ados-
sées à nouveau au Rossier. Au de-
meurant, deux plans de la fin du
X VIUe siècle, ceux de Jonas Guy enet
et de Jean-Jacques Berthoud , situent
très nettement ces emplacements.

DANS UN QUARTIER DÉSER T

En 1848, jugé trop proche d'im-
meubles nouvellement construits, le
stand fut  déplacé dans un quartier
désert, En-Essert, à l'est de la lo-
calité ; il occupe l'actuel numéro 2 de
la rue Louis-Pernod , dit « la mai-
son verte », tandis que la cible est
élevée entre l'ancienne buanderie de
l'asile pour femmes âgées et le bas

du sentier, dit « le petit cret », con-
duisant à la gare des CFF.

Après l'ouverture de la ligne des
chemins de fer du Franco-Suisse, en
1860, la trajectoire des balles fu t
considérée comme trop dangereuse
pour les voyageurs et les employés
de la compagnie ferroviaire. Aussi
le stand émigra-t-il au lieu dit « Les
Jsles », là où seront implantés peu
à peu les différents corps de l'usine
Edouard Dubied. Le devis de l'op é-
ration se monta alors à 14.317 fr .  ;
c'était en 1875.

Mais huit ans plus tard, le Ré-
gional du Val-de-Travers délogea une
f ois encore le stand qui, pour un
montant de 24.000 fr., payé à rai-
son d'un tiers par les Abbayes et
de deux tiers par la commune, fut
érigé au Saint-Gervais avec cibles au
Burcle. C'est là, d'ailleurs, que ce
septième stand covasson est resté jus-
qu 'à ce jour, ajoutant pendant de
longues années à sa vocation mili-
taire et paramilitaire, un rôle civi-
que de salle de gymnastique, de spec-
tacles, de kermesses, de ventes et
autres manifestations à caractère vil-
lageois et public.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS r̂tiz r̂*

FLEURIER 1
Plus de départs
que d'arrivées

(c) Depuis le début juin à fin juillet,
37 étrangers et 34 Suisses ont quitté
définitivement la commune de Fleurier.
En revanche, on a noté l'arrivée de
37 Suisses et de quatre étrangers, ce
qui fait une diminution de 40 person-
nes en l'espace de deux mois.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Demande de crédit
de 50.000 francs

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane siégera en séance extraordi-
naire le 26 août à l'aula du Centre
scolaire. Le point principal de l'ordre du
jour soumis au législatif est une
demande de crédit de 50.000 fr pour la
réfection et l'élargissement de la rue des
Pâques ainsi que l'installation de l'éclai-
rage public.

VAl-DE-B Urn
Pour un étang culturel

(c) La Ligue bâloise pour la protection
de la sature vient de faire une intéres-
sante suggestion : celle de créer un étang
culturel d'un surface de 400 m2 à l'an-
cienne tourbière des Verrières, sise à
l'est de l'agglomération où le terrain
n'a pratiquement aucune valeur.

Les promoteurs ne voient pas de
grandes difficultés à réaliser un tel
étang culturel à creuser à la main et
dont la profondeur serait de 10 cm à
un mètre. Avec ses bords, il tiendrait
lieu d'habitat à une flore et une faune
aquatique, satisfaisant l'intérêt du public
pour la nature, et 'en particulier de la
jeunesse. On constate, en effet, que les
biotopes aquatiques sont en voie de dis-
parition et avec ceux-ci, les plantes et
animaux qui vivent dans l'eau.

Promotion d'un officier
(sp) Ancien commandant de secteur aux
Verrières, le major Joseph von Kaenel
deviendra, dès le 1er janvier prochain,
avec le grade de lieutenant-colonel,
commandant du corps des gardes-
frontières du Vme arrondissement, en
remplacement du lieutenant-colonel de
Rivez, atteint par la limite d'âge.

LES VERRIÈRES
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, «La

ceinture noire » (16 ans).
Môtiers, château : exposition sur la Clu-

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

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

Schippler, Couvet, tél. 63 15 66 ou
tél. 33 26 89.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone
61 13 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, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau : Fleurier, 11, av. de la

Gare, tél. 6118 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu t tél. 6112 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 6114 23.

au printemps
-. LA CHAUX-DE-FONDS

'? cherche pour son groupe de rayons

( ALIMENTATION $

UN CHEF DE
SUPER MARCHÉ

{, Nous demandons :
• une formation commerciale complète

• une parfaite connaissance de la branche, en
¦A particulier des produits frais

• aptitude à diriger une équipe de 15 personnes

• le sens des responsabilités, du dynamisme et
de l'initiative.

Nous offrons :
• une rémunération adaptée aux responsabilités

• rabais sur les achats

• prime de fidélité

" • tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise moderne.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact
par écrit ou par téléphone avec M. Cattin, chef du
personnel, tél. (039) 23 25 01.
Grand Magasin AU PRINTEMPS
2300 La Chaux-de-Fonds.v J

f _d_____F. T ^̂ V̂ -nAJ 'j, i^Lvt \

\__«£__. fitîv * * Sf ; .-̂ c5_â»i £ *wÈiÊr

Nous engageons pour notre jardin d'OllfiintS
une

nurse ou éducatrice maternelle diplômée
Nous aimerions confier cette tâche à une demoiselle conscien-
cieuse, ayant le contact facile aveo les petits enfants, des dons
pédagogiques, et faisant preuve de beaucoup de patience.
Veuillez soumettre vos offres écrites à Chocolat Suchard S.A.,
service du personnel, ou téléphoner à M. P. Buol, qui M fera
un plaisir de vous répondre.

_fO (I I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V ___¦/ _ ___ ____ Service du personnel
>IJ_rJn_ft fI/l 2003 Neuchâtel

W \AA/t VW I*/ Tél. 038/211165. interna 456

Nous sommes une jeune entreprise de renommée
mondiale et cherchons, pour la partie ouest de la
Suisse, un habile

collaborateur
du service clientèle

qui désirerait reprendre la vente des articles de
notre maison principale.

A visiter : les administrations communales, les
Industries ainsi que les exploitations commerciales.

Entrée à convenir. Très bonnes connaissances de
français et d'allemand nécessaires.

SI voua êtes Intéressés par un travail indépendant,
envoyez une brève offre à :

Altœl - und Altstoff - Zentrale AG
Case postale 347 - 4600 Olten.
Tél. (062) 3222 88.

YVERDON

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
un citoyen lausannois, représentant, de
passage à Yverdon. Il était recherché
par les autorités du canton de Fribourg
pour subir une peine de 10 jours d'ar-
rêt, suite à une infraction concernant les
lois sur le commerce. Il était également
recherché par les autorités du canton de
Schwytz pour un vol commis dans ce
canton.

Pris en flagrant délit
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
un individu qui a été pris en flagrant
délit de vol dans un magasin de la
ville. L'individu portait en outre des
marchandises qu'il avait dérobées dans
un autre magasin d'Yverdon.

Arrestation

TONDEUSE IlilllllllllilllHlllliJIfllll il
à gazon Éy
SIM Europa •îwj
2 temps, ^
coupe 48 cm. I '.«_ _ -, »»,/-_ -_,»,»
Prix au magasin L afinOnCe
Fr. 290.- reflet vivant
Cehjre schmutz, du ^̂
Tél. 6i 33 33. !!!ll!!!!!ll!!!ll!llll!!ll!ll!l!!llll

SAINTE-CROIX

M. et Mme Adrien Marchand-Zaugg
fêtent leurs 50 ans de mariage, entou-
rés de leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants. L'un et l'autre
jouissent d'une bonne santé.

Noces d'or

La famille de

Monsieur Henri MAIRE
tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée combien leurs témoi-
gnages d'affection et de sympathie lui
ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.

Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance.

Couvet, août 1975.

Monsieur et Madame
Constant FATTON-BURGUSSER
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Sonia
le 12 août 1975

Maternité
Couvet 2127 Les Bayards

La famille de

Monsieur Oreste BEZZOLA
profondément touchée des témoignages
de sympathie et des envois de fleurs
reçus, remercie tous ceux qui ont pris
part à son deuil et les prie de trouver,
ici, l'expression de sa vive
reconnaissance.

Fleurier et La Chaux-de-Fonds, août
1975.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : le Grenier

de 20 à 24 heures.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz: tél. 57 17 70
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,
^^ f̂^¦"¦'̂ ^F

^^¦¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦^«̂ .̂ ¦Ĥ  ̂ ^̂ ^¦¦̂ ¦̂ ^¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ .l_M._ _̂_^.̂ ____ _̂_Bt̂ ^;.̂ -̂ ^
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Tribunal de district : 9 mois de prison ferme
dans une affaire d'homicide par négligence

De notre rédaction Biennoise :
Hier a siégé le tribunal de district de

Bienne sous la présidence, du juge Rolf
Haenssler. Il a dû s'occuper de deux
affaires.

La première concernai t R. L., père de
famille de 39 ans, accusé d'homicide par
négligence. Le 1er mars de cette année,
au petit matin, R. L. pris de boisson
roulait à bord de sa voiture lorsque,
sous le passage du train Bienne-Taueffe-
len, il renversa un piéton, une dame
d'un certain âge, qui est morte durant
son transport à l'hôpital.

Le chauffeur fautif ne se rendit pas
compte de cet accident et poursuivit sa
route. Un peu plus loin, sa voiture alla
s'écraser contre un mur. La prise de
sang révéla une présence de 2,75 pour
mille d'alcool . Ce n'est que plus tard , en
reprenant ses esprits, qu'il apprit son
accident.

Le soir précédent, il s'était rendu chez
un ami qui voulait lui montrer son
nouvel appartement. Là, ils burent en-
semble et R. L. ne rentra chez lui que le
lendemain matin de bonne heure. C'est
alors qu'il a eu cet accident.

Le tribunal l'a condamné, pour homi-
cide par négligence et violation du code
sur la circulation, à 9 mois de prison
ferme et au paiement de 960 fr. de frais
de justice. De plus, il devra purgea une
peine de 4 jours supplémentaires car il
était, depuis 1973, en sursis, suite à une
condamnation pour ivresse au volant
également. Soulignons que R. L. a, entre
temps, cessé de boire et qu'il suit un
traitement psychiatrique.

L'après-midi, le tribunal a jugé O. N.,
marié, 28 ans, accusé d'abus de
confiance répété et de suppression de
titres.

Travaillant comme vendeur dans un
commerce de la place, O. N. avait des
dettes. Pour les rembourser, il se mit à
vendre des articles du magasin, gardant
l'argent pour lui. De cette manière, il
gagna environ 16.000 fr pour ne pas atti-
rer l'attention de la comptabilité, il gar-
da chez lui toutes les factures et quittan-
ces. Il est ainsi doublement accusé
d'abus de confiance et de suppression de
titres (les factures).

Le tribunal a condamné O. N. à 12
mois d'emprisonnement avec S ans de
sursis, à payer les 603 fr de la cause et
lui a donné l'ordre de s'arranger avec
son employeur afin de lui rembourser la
somme volée. O. N. devra de plus
purger 5 jours de prison pour avoir
refusé de rendre les plaques de son auto
aux autorités qui le lui demandaient. Ce
jugement avait été rendu au printemps
de cette année et O. N., jouissant d'un
sursis, a récidivé.

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 Feuchten Lippen.

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

Métro : 19 h 50, « Rocco tire, il y va
de ta vie — par le sang des autres ».

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

Rex : 15 h et 20 h 15, «L'affaire
Thomas Crown » ; 17 h 45, « Or-
phée ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Zwei Him-
melhunde ».

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

EXPOSITIONS
Greniers de l'ancienne Couronne : ex-

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de Mo-

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

noise, tél. 22 09 11.

Villa cambriolée
(c) Une villa a été cambriolée dans la
nuit de samedi à dimanche au chemin
« Berghaus », près de l'hôpital régional.
Les malfaiteurs se sont introduits dans
la maison en cassant une Vitre. Ils ont
volé de l'argent et divers objets pour un
montant total de 50.000 fr. La proprié-
taire était en vacances et c'est son beau-
fils qui a découvert le vol. La police
enquête, mais, pour le moment, n'a
aucun* piste.

Bon anniversaire
Madame Emma Besançon-von Dach,

domiciliée chemin des Tilleuls 6, à Bien-
ne, fête aujourd'hui son 95me anniver-
saire. Toutes nos félicitations et nos
meilleurs vœux.

Le Conseil municipal de Corgémont
a repris le cours de ses travaux ^

(c) L'Office t du plan d'aménagement
du Jura-Seeland a pris connaissance du
règlement des constructions élaboré pour
la localité sur la base du règlement-type.
Il offre ses services pour le commenter
verbalement avec les autorités. Ce rè-
glement sera soumis pour sanction défi-
nitive aux organes compétents en même
temps que le plan de zone.

CHEMINS DE LA TANNE
MM. Fernand Wirz et Charles Liechti,

délégués de la commune, assisteront à
la visite des lieux que fera prochaine-
ment le comité du Syndicat des che-
mins de la Tanne sur le réseau de ses
voies de communications. A la suite du
récent orage, le tronçon allant du res-
taurant de Jeanbrenin en direction de
Tramelan, sur le territoire de Corgé-
mont, a été particulièrement endomma-
gé. Des travaux urgents doivent être
entrepris ces jours prochains.

PORCHERIE
Les autorités ont discuté de la pro-

position de l'Association Agricole d'im-
planter la future porcherie au-delà du
Pont de Courtine, dans la région du
terrain de football. Elles verraient plus
volontiers la réalisation de cette cons-
truction à l'ouest de la ferme de la Bot-
tière. L'avis de l'Office de l'aménage-
ment sera requis avant de prendre une
décision définitive.

ANCIENNE PLACE
DU DOYEN MOREL

Le Conseil municipal a pris connais-
sance de la copie d'une pétition adres-

sée à la Société de développement par
un certain nombre de membres. Cette
requête demande de revoir le problème
de l'aménagement de l'emplacement sur
lequel était érigé le buste du doyen
Morel , aménagement qui avait fait l'ob-
jet d'une décision de l'assemblée générale
de la société. Rappelons que ce terrain
est propriété de la Municipalité qui en
a confié l'aménagement à la Société de
développement, conformément à une con-
vention établie lors d'un échange de ter-
rain ayant permis l'ouverture de la rou-
te reliant la rue des Brues à la route
cantonale.

TRAVAUX PUBLICS
Dans le quartier de l'Envers, il a été

précédé à l'amélioration de la route sur
environ 200 m en bordure des dernières
maisons familiales construites. Par la
suite cette partie pourra être transfor-
mée en trottoir. Une conduite de drai-
nage doit assainir la chaussée. Une
couche bitumeuse a été déposée jus-
qu'à l'entrée de la forêt.

Un trafic plus intense s'y développera
au cours des prochains mois lors des
travaux de goudronnage de la partie de
la route parcourant la forêt.

A la gravière des Carolines, les tra-
vaux de remblayage ont débuté.

PATURAGES COMMUNAUX
Un débroussaillant a été répandu sur

certains pâturages de l'Envers.
ÉLIMINATION DES PNEUS

USAGÉS
Le service des cassons de CRIDOR

ne prenant en charge que des quantités
de quatre pneus au maximum par mé-
nage, une demande sera adressée à
l'OEHE afin de connaître le moyen pro-
posé par cet office pour l'élimination des
pneus en provenance des entreprises de
la branche automobile.

CONTRIBUTION AVS-AI
Pour 1975, la contribution de la com-

mune à la Caisse de compensation AVS-
AI a été fixée à 57.865 fr. par les ins-
tances cantonales. Ce montant est ré-
parti ainsi :

AVS 26.732 fr. ; AI 12.062 f r. ; pres-
tations complémentaires 18.531 fr.

Il a été calculé sur les données de
1974 et représente une moins-value de
1085 fr. par rapport à la somme pré-
vue au budget. Pour 1976, il y a lieu
de prévoir une augmentation de 30 %
pour les deux premiers postes, soit res-
pectivement 34.752 fr. et 16.887 fr. et
une diminution de 30 % des prestations
complémentaires ou 12.972 fr. Pour
l'an prochain l'augmentation sera de
6746 fr. ou 11 %.

ŒUVRE DE LA SŒUR VISITANTE
M. François Grosclaude, responsable

du département des œuvres sociales a
informé le Conseil municipal de la dé-
mission pour fin 1975, de Mlle Marie-
Louise Lohle en sa qualité d'infirmière-
visiteuse de l'Œuvre de la sœur visitan-
te. La place fera l'objet d'une mise au
concours prochainement.

Une deuxième association d'auditeurs
et de téléspectateurs dans le Jura-Sud

De notre correspondant :
On sait qu'à la fin de la semaine der-

nière s'est constituée une association des
auditeurs et téléspectateurs du Jura-Sud ,

qui se dit apolitique, mais qui a été
constituée à l'initiative du mouvement
féminin de « Force démocratique ».

Les Fédérations du Sud du Rassemble-

ment jurassien , Jura-Sud autonome et
Jeunesse-Sud ont fait savoir hier qu 'à
leur tour elles allaient former une asso-
ciation. Elle s'en expliquent de la maniè-
re suivante :

Les mouvements autonomistes du Sud
du Jura ont pris connaissance de la
constitution d'une Association d'audi-
teurs et de téléspectateurs dans cette
partie du Jura. A ce propos, ils com-
muniquent ce qui suit :

1. Chacun a constaté que cette asso-
ciation s'est constituée sur l'initiative du
mouvement de femmes bernoises
(GFFD). Cette nouvelle association a
donc un but politique connu.

2. Selon ses statuts, cette association
se veut apolitique. La contradiction est
donc évidente.

3. Son but : faire pression sur la radio
et la télévision pour priver les Jurassiens
du Sud de programmes objectifs.

4. Cette affaire, faisant suite à celle de
Châtillon , illustre une fois de plus la
menace qui pèse sur la liberté d'in-
formation.

5. Face à cette situation , les mouve-
ments autonomistes du Sud ont mandaté
un comité pour former une association
qui se donnera les moyens d'assurer une
information neutre aux habitants de cet-
te partie du Jura.

Un film sur la montagne et son message
Grand-Saint-Bernard , (A TS) —

Une équipe internationale de
télévision placée sous la direction du
réalisateur canadien Roger le Clerc,
vient de terminer en Valais, après
plus d'un mois de travail un fi lm sur
la montagne et le message qu'elle
peut donner aux hommes de ce
temps. Une vingtaine de personnes de
France, Belgi que, Suisse, Canada,
Afrique , ont participé à cette
réalisation qui sera projetée dans
divers pays et dont la durée est d 'une
heure environ.

Pour illuster ce message et le vrai
sens de la montagne, les réalisateurs
s* sont basés sur la vie du guide

valaisan Gratien Volluz, chanoine du
G rand-Saint-Bernard , mort tragique-
ment dans les gorges de Gondo , il y
a dix ans environ et dont l'influence
fut  déterminante sur de nombreux
jeunes surtout.

Les principales séquences de ce
f i lm ont été tournées au Simplon , au
Grand-Saint-Bernard , à Orsières, à
La Fouly, à Gondo et à Fully. Une
cordée conduite par le guide
Alphonse Darbellay participa à cette
réalisation.

Ce f i lm intitulé « second regard »
sera projeté tout d'abord au Canada
puis en Suisse dans le cadre des
échanges internationaux.

Aide aux pays en voie de développement :
Berne propose deux accords aux Chambres

BERNE (ATS). — Dans un message
publié hier, le Conseil fédéral a soumis
aux Chambres fédérales deux nouveaux
accords d'aide financière aux pays en
développement. Ces accords portent ,
d'une part , sur l'adhésion de la Suisse
à la Banque interaméricaine de déve-
loppement et ,d'autre part, sur un prêt
d'aide financière de 6 millions de francs
suisses à la République unie du Came-
roun. Les ressources financières pour ces
deux accords sont à la charge du crédit
de p-ôgi-amme <i&: 400 miUioBS:»-ouvert
le 20 septembre 1971 par les Chambres.
En tout, l'acgprd avec le Cameroun re-
présente pour notre pays 6 millions, tan-
dis que l'adhésion à la Banque inter-
américaine de développement grèvera le
crédit de programme de 18 millions.

La Banque interaméricaine de déve-

loppement (BID) a en effet élargi le
nombre de ses membres à des pays non
régionaux. C'est ainsi que douze Etats
extra-régionaux, dont la Suisse, se sont
engagés à prendre toutes les mesures
nécessaires pour acquérir la qualité de
membre de la BID et fournir les sous-
criptions et contributions convenues.
Pour notre pays, il s'agit d'un verse-
ment de 48 millioss, dont . sera cepen-
dant déduite une contribution de 30 mil-:
lions au Fonds suisse de développement
pour l,Amériqu6'vlatlDtt s*a*«-«stera "f-tMÉ
une somme de 18 militons à verser; som»
me payable en trois tranches de 6 mil-
lions chacune entre 1976 et 1978.

Pour ce qui est du prêt au Came-
roun, celui-ci doit servir à la construc-
tion d'un pont sur la rivière Sanaga ,
près de Koro. Ce projet a pour but

d'améliorer les communications entre
deux régions fort diverses du Cameroun
et de faciliter la colonisation et l'exploi-
tation des terres fertiles de la région du
Mbam. Selon le Conseil fédéral, le Ca-
meroun apportera lui-même une con-
tribution importante à la réalisation du
projet.

r.

En ce qui concerne la constitutionnalité
et la. forme juridique des deux arrêtés
soumis à l'Assemblée fédérale, on re-
tiendra "què̂  celui sur l'adhésion de la
Suisse 'à'*-la Banque interaméricaine de
développement n'est pas soumis au ré-
férendum, du fait que l'accord permet
aux Etats membres de s'en retirer à
tout moment, tandis que celui concer-
nant l'aide financière au Cameroun est
soumis au référendum facultatif.

Billet biennois

Parmi tous les festivals qui ont
lieu chaque été dans différents pays,
l'amateur éclairé retiendra entre
autres celui de Stavelot en Belgique.
Sous le titre de « Vacances-théâtre »,
ce festival propose un programme
qui a le mérite de rassembler des
spectacles où la richesse des œuvres
est servie par la générosité de ceux
qui les ont approchées avec cœur,
métier et talent.

Peter Wyssbrod (« Pain blanc »
pour les Romands) s'y est tout parti-
culièrement signalé avec son
spectable intitulé « Ordures » et dont
la presse bruxelloise a écrit que
détait un chef-d' œuvre.

On a pu lire dans « Le Soir » que
Peter Wyssbrod y était simplement
bouleversant dans un spectacle
« resserré » à l'extrême comme un
lacet sur notre gorge, dur et tran-
chant comme un sabre au-dessus de
nos têtes ».

« Jamais peut-être , ajoute le
critique Michel Grodent, on ne nous
avait fait sentir à ce point la tragique
nudité de l'être humain, la dérisoire
vanité de ses gestes quotidiens, la
splendide inanité de ses rêves ».

Voilà qui nous réjouit pour le
mime biennois dont on appréciait le
talent depuis fort longtemps déjà .'...

Mais pourquoi lit-on que Peter
Wyssbrod vient... de Berne ?... Notre
ville serait-elle à ce point ignorée à
l 'étranger, pour tout ce qui touche à
la culture ?

Au fond , en y réfléchissant , je le
comprend fort bien, car je me
souviens, lors d'un voyage en
Amérique - où la géographie de
notre pays se limite à deux villes :
Zurich et Genève (les aéroports .'), et
à un sommet , le Cervin - avoir dû
renoncer à situer Bienne... J'avais
aussi dit que je venais de Berne... La
capitale, voyons !... pour tout ce qui
touche à la culture ?

GASTON

Bravo « Pain blanc»!

L inspection des denrées alimentaires
LIBRES OPINIONS

Dans un récent billet, j'avais
relevé que le rapport de gestion de
notre commune (avec ses 261 rubri-
ques) ne faisait pas la partie belle
aux Romands puisque, à
l'exception du sommaire, presque
tout était en allemand. J'avais aussi
estimé que, pour les Romands, mais
aussi pour le public en général, des
résumés clairs et faciles rendraient
les plus grands services à quicon-
que s'intéressait au fonctionnement
fort complexe de l'activité
communale.
I On peut dire évidemment que
'c'est la tâche des journalistes
d'extraire de ces rapports la¦ substantifique moelle et de les
rendre ainsi accessibles au grand
public. A condition, évidemment,
qu'ils y voient clair eux-mêmes. Les

- sujets sont parfois ardus, et la
• terminologie allemande n'est pas

faite pour simplifier les choses.
Essayons ici, à titre d'exemple, de

citer quelques points du rapport de
' l'inspectorat des denrées alimentai-

res et du laboratoire de chimie (et
non « laboratoire chimique ») qui lui
est rattaché, rapport dont l'auteur
(oiseau rare) n'hésite pas à expri-
mer certaines opinions personnelles.

DES GERMES PAR MILLIONS
Il commence par relever le boule-

versement qui s'est opéré ces der-
nières années dans la production et
la distribution des denrées alimen-
taires, caractérisées par une con-
centration toujours plus poussée. La
fabrication en gros, les aliments
précuisinés, les nouvelles méthodes
de vente comme les transformations
des habitudes des acheteurs ne fa-

cilitent pas les contrôles, que seul
un laboratoire bien équipé (comme
celui de Bienne) est en mesure de
pratiquer. Entrée en vigueur le 9
juillet 1974, la nouvelle ordonnance
cantonale contribuera à mieux
protéger la consommateur, mais le
manque de personnel ne permettra
pas, pour l'instant, d'appliquer cer-
taines de ces dispositions.

Parmi les contrôles réalisés au
cours de l'exercice, ceux qui ont
porté sur des mille-feuilles achetés
dans 39 pâtisseries ont donné des
résultats parfois alarmants. Le
nombre total des germes dépassai!
quelquefois onze millions et demi
par gramme ! Il est évident qu'une
telle marchandise ne doit pas être
exposé sans protection, à la merc i,
notamment, de l'haleine des clients.
Quand ceux-ci « toussent dessus ».
elle est aussitôt infectée et peut
transmettre des germes morbides.

Les canapés achetés dans 32
magasins ont obtenu de meilleures
notes. Ils sont maintenus au frais
sous verre, et ne donnent pas lieu à
des critiques. Certes, la gelée de
viande dont on nappe ces friantises
se contamine avec une facilité
particulière. Dans certains cas, elle
contenait plus de 2 millions de
germes par gramme.

Dans le secteur du lait et des
produits laitiers, les progrès sont
notables. Au cours de l'année,
aucun laitier n'a mouillé sa mar-
chandise. La multiplication des
produits laitiers (yogourts, glaces,
etc.) rend indispensables des
sondages fréquents.

Beaucoup de citoyens font contrô-
ler les champignons qu'ils ont

cueillis. Il n'y a pas eu moins de
1043 de ces contrôle volontaires en
1974., Il s'en vend de moins en
moins au marché : les 70 autorisa-
tions de vente accordées ont porté
sur un total de 226 kilos seulement.
LES BIENNOIS PEUVENT RESPIRER I

Il est des ménagères qui s'irritent
parce qu'il leur faut (depuis 1973)
une autorisation spéciale pour obte-
nir certains produits toxiques, de
l'acide chlorhydrique, par exemple.
Il s'agit là d'une mesure de protec-
tion qu'on doit admettre. En 1974,
l'inspectorat n'a pas délivré moins
de 1024 autorisations de ce genre.

Enfin le laboratoire a procédé à
de nombreux contrôle de l'eau et de
l'air.

Pour ce qui est de l'atmosphère,
des mesures de sa teneur en
anhydride sulfureux et en poussière
sont régulièrement effectuées à dix
emplacements répartis sur toute la
surface de la ville. Le rapport relève
avec satisfaction que l'air de
Bienne s'améliore. Il contient moins
de poussières et moins de gaz. Ce
progrès, qui s'était déjà manifesté
l'année précédente, est dû aux
économies que la crise a provoquée
dans la consommation des huiles de
chauffage, à la moindre teneur de
l'essence en plomb, et aussi au fait
que les automobilistes commencent
à tenir compte des impératifs de la
protection de l'environnement.

Le rapport de gestion ne contient
pas tellement de notes optimistes,
de sorte qu'il vaut la peine de
relever celle-ci : l'atmosphère de
Bienne devient plus respirable, du
moins au sens propre du terme.

R. WA LTER
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Réfugiés vietnamiens: 164 demandes
d'asile rejetées, 406 à l'étude

BERNE (ATS). — Des 166 demandes
d'asile politique émanant de réfugiés
sud-vietnamiens se trouvant dans les
pays tiers, 164 ont été rejetées par les
autorités fédérales suisses. Ces requêtes
avaient été déposées, soit auprès de
représentations de la Suisse à l'étranger,
soit en Suisse par des membres de leur
famille résidant actuellement dans notre
pays. Interrogé mercredi matin par
l'ATS, le département fédéral de justice
et police indique que l'autorisation
d'entrer en Suisse a été accordée dans
deux cas où des liens de parenté avec
des citoyens suisses ont pu être établis.

D'autre part , la division fédérale de
police examine actuellement 256 deman-
des d'asile politique provenant de ressor-
tissants sud-vietnamiens et cambodgiens
installés en Suisse. 150 autres requêtes
sont étudiées à l'heure actuelle par les
autorités cantonales qui devront ensuite
les transmettre au service fédéral compé-
tent. La grande majorité de ces 406
demandes d'asile ont été déposées par
des étudiants sud-vietnamiens immatricu-
lés dans des universités de Suisse roman-
de, étudiants qui se trouvaient déjà dans
notre pays au moment du changement
de régime. Pour l'instant, les autorités
fédérales ne se sont encore prononcées
sur aucune de ces demandes.

LES MILIEUX DE RÉFUGIÉS :
UNE CERTAINE INQUIÉTUDE

Les milieux proches des réfugiés sud-
vietnamiens et cambodgiens installés en
Suisse se déclarent préoccupés par le
rejet par la Suisse des demandes d'asile
qui avaient été présentées en faveur de
membres de leur famille, d'amis ou de
concitoyens séjournant dans des pays
tiers. On donne l'exemple d'un père de
famille résidant en Suisse qui tente d'y
faire venir sa femme et sa fille se trou-
vant : pour l'instant aux Etats-Unis. On
évoque de nombreux autres cas de
familles séparées.

Dans les mêmes milieux, on remarque
avec amertume la méfiance avec laquelle
sont traités dans les pays occidentaux les
réfugiés de ces deux pays. A l'exception
de la France qui fait preuve de générosi-
té, la plupart des pays européens exigent
que le réfugié qui entre sur leur territoi-
re soit déjà en possession d'un visa
d'entrée délivré soit par le premier pays
d'accueil, soit par un pays tiers, cette
mesure a été décidée afin d'acquérir la
certitude que le réfugié qui entre dans
un pays puisse en ressortir.

On remarque d'autre part que la lettre
par laquelle les autorités fédérales signi-
fient aux réfugiés séjournant dans un
pays tiers le refus de l'asile politique, ne
fait état que de « directives en vigueur »,
sans aucune motivation juridique supplé-
mentaire. Cette lettre, qui concerne plus
de 150 personnes, a la teneur suivante :
« ... Selon les directives en vigueur, les
ressortissants sud-vietnamiens qui se sont
réfugiés dans des pays tiers où ils sont à
l'abri des difficultés qu'ils auraient pu
rencontrer dans leur patrie, ne peuvent
pas être admis en Suisse comme réfu-
giés. Des exceptions peuvent être faites à
certaines conditions lorsqu 'il existe des
liens de parenté très étroits entre parent
se trouvant à l'étranger et des ressortis-
sants suisses. Nous comprenons votre
désir de venir en aide à votre parenté,
mais devons à notre regret constater que
les conditions requises pour lui accorder
l'asile dans notre pays ne sont pas
remplies. La demande d'asile présentée
est donc rejetée. Un recours contre cette
décision peut être adressé dans les 30
jours dès sa notification au département
fédéral de justice et police à Berne ».

Commentant cette missive, on constate
dans les milieux sus-mentionnés que
« l'on n'est plus à l'époque du printemps

de Prague, époque durant laquelle les
industriels suisses se bousculaiest à la
frontière pour aller y chercher des réfu-
giés tchèques qui n'étaient pas soumis au
contingentement en vigueur en Suisse ».

D'autre part, on ajoute que nombreux
sont les étudiants sud-vietnamiens ou
cambodgiens séjournant en Suisse qui at-
tendent les premières réponses des
autorités fédérales pour déposer leur
propre demande d'asile. Il n'y a en effet
pas de délai pour faire une telle requête.
Les 406 demandes déjà déposées pour-
raient augmenter prochainement si l'on
considère que les étudiants des deux
pays immatriculés dans les universités de
Suisse romasde sont plus d'un millier.

[FRIBOURG
Auto contre un arbre

Fillette tuée
(c) Mardi soir, vers 17 h 45, à
Wcngllswll (Singine), les quatre membres
d'une famille italienne, celle de M.
Gianni Grisoni, avaient dû être trans-
portés à l'hôpital cantonal après que
l'auto conduite par M. Grisoni se fut
écrasée contre un arbre. Une fillette de
8 mois, Samlru, avait dû être transférée
à l'hôpital de l'Isle, à Berne. Elle y est
décédée au cours de la soirée.

Evade
grâce au gardien

BALE (ATS). — Un escroc italien,
âgé de 55 ans, qui se trouvait en déten-
tion préventive dans une prison bâloise,
a pris la clé des champs grâce à l'aide
d'un gardien. Malgré d'intenses recher-
ches, la police n'a toujours pas trouvé
trace du fuyard.

L'enquête menée par la police a, en
effet, permis de déterminer que le gar-
dien de la prison, qui était entré en
fonction il y a quelques semaines seule-
ment, a aidé le prisonnier à prendre la
fuite en lui ouvrant, de nuit, la porte de
la prison.

Interrogé par la police, le geôlier a af-
firmé avoir rendu, par pitié, différents
« petits services » au prisonnier. Ce der-
nier l'aurait alors menacé de tout dévoi-
ler s'il ne le laissait pas s'enfuir.

Michel Vaucher explique pourquoi
la course à l'Eiger fut si dure

« Je pense que c'était un peu risqué »
a expliqué mercredi à l'ATS le guide
genevois Michel Vaucher de retour de
la face nord de l'Eiger qu'il a vaincue
en compagnie du professeur Jean Juge.
« Je le connais depuis 20 ans et presque
chaque année nous avons fait ensemble
une grande course et c'est pour cela que
j' y suis allé cette fois aussi ». « Mais ,
évidemment en raison de son âge Jean
Juge a toujours un peu plus de peine »,
a ajouté Michel Vaucher. « Il ne fera
plus de grande course ».

Par beau temps, estime le guide ge-
nevois, tout aurait très bien marché.
« On aurait été un peu plus lent qu'une

cordée rapide, on aurait peut-être bi-
vouaqué deux fois, et c'est tout ». Mais,
relève Michel Vaucher, le temps a vrai-
ment été très mauvais « et c'est connu :
par très gros temps c'est affreusement
dur , dur et dangereux ».

Il pensait faire deux bivouacs, mais
le degré d'épuisement de son compagnon
et le mauvais temps ont contraint le
groupe auquel s'était joint l'alpiniste
Thomas Gross à bivouaquer quatre fois.
C'est mercredi vers six heures du matin
qu'un hélicoptère a recueilli le groupe
après trois cents mètres de descente le
long du flanc ouest de la montagne.
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Degré de gravité des brûlures
Parmi les problèmes sociaux plus ou
moins latents , qui périodi quement se
réveillent avec violence , il faut compter ,
maintenant , le conflit professionnel entre
les petites et les grandes surfaces
commerciales. Or, cette notion de surface
est d'importance capitale dans beaucoup
d'autres domaines humains, y compris en
médecine: le meilleur exemple à cet
égard est fourni par le chapitre des brû -
lures.
En effet , l'examen clinique d'un brûlé
doit d'emblée déterminer aussi préci-
sément que possible le pourcentage de la
surface corporelle atteinte par la brûlure.

Etendue et profondeur
Pour faciliter ce calcul , toute une série de
règles existent dans la documentation
médicale , dont l'une des plus prati ques
est la «règle des neuf» . Celle-ci attribue
aux principales parties du corps humain
des chiffres reproduisant le nombre 9 ou
ses multiples : 9% pour la surface de la
tête , 9% pour chacun des deux membres
supérieurs, 18% pour chaque membre
inférieur. Toutefois, la gravité d'une
brûlure ne dépend pas uniquement de
l'étendue qu 'elle occupe , mais aussi de la
profondeur atteinte par les lésions. La
classification des brûlures selon la pro-
fondeur est d'ailleurs plus connue du
grand public que celle effectuée d'après
la surface : c'est la vieille classification qui
s'exprime en degrés : premier degré pour
une brûlure très légère, deuxième degré
pour une brûlure avec phlyctène et ainsi
de suite. En tenant compte de ces deux
paramètre, disons que quel que soit le
«degré» d'une brûlure , l'hospitalisation
doit avoi r lieu pour toute brûlure dont la
surface dépasse 10%. Ou se situe entre 5

et 10% lorsqu 'il s'agit d'un enfant. La
prudence nécessaire dans le traitement
des brûlures de l'enfant concerne du reste
en grande partie l'éventualité de la réa-
nimation , dont la prati que comporte des
dif-cultés particulières.

Séquelles sociales
et psychologiques
Si l'évolution se fait de manière favora-
ble , la fin du traitement médical corres-
pond à la cicatrisation comp lète des zo-
nes brûlées. C'est après la guérison , du-
rant le retour à la vie quotidienne et pro-
fessionnelle , que commencent à se poser
des questions d'ordre esthéti que. Les
préoccupations esthéti ques varient selon
de nombreux facteurs individuels , no-
tamment selon la localisation de la brû-
lure. On comprend que le souci touchant
la qualité de la cicatrisation soit motivé,
en grande partie , par le pronostic esthé-
tique lorsqu 'il s'agit de brûlures surve-
nues au niveau du visage, même si les lé-
sions sont restées limitées et superficiel-
les. Effectivement , dans notre civilisation
moderne , toute modification inesthéti-
que de la physionomie peut avoir des
répercussions fâcheuses non seulement
sur la vie privée de l'individu , mais aussi
sur son devenir professionnel, car beau-
coup d'emplois intéressants exigent ce
qu 'on appelle «une bonne présenta-
tion » . Les séquelles des brûlures
comportent donc parfois des aspects dé-
passant les problèmes médicaux tels
qu 'ils se présentent au début du traite-
ment. Car même si l'efficacité thérapeu-
tique peut aboutir à la récupération fonc-
tionnelle totale, le dommage dans la
sphère sociale et psycholog ique n 'en est
pas moins, dans certains cas, durable.

Soyez belle sur la plage

Pour être belle cet été : un semis irrég ulier de petites fleurs pour ce maillo t de bain rose
au décolleté sophistiqué, réalisé dans un jersey élastique souple de fibre élasthanne
«Lycra » et nylon assorti d' une robe de plage à gauch e « dos-nu» .

Balcons et terrasses
Puisque l'été est d'abord la fête des
fleurs , il faut absolument mettre en va-
leur balcons et terrasses. Nous avons
toujours dans les yeux le spectacle ex-
traordinaire , en Espagne, de grands en-
sembles où tous les étages sont fleuris:
œillets, giroflées, œillets d'Inde, bégo-
nias , pervenches. Un régal pour les yeux.
De véritables jardins suspendus. Et le
tout à peu de frais. Tout le monde en
éprouve de la fierté en même temps que
l'on prend au passage une petite pincée
de bonheur. Est-ce donc si difficile?

On te juge à ton balcon?
Décorer son balcon est affaire de goût.
Encore faut-il le vouloir. Je crois que c'est
un besoin pour les femmes de décorer,
aussi , la façade de leur maison. On peut
rivaliser d'ingéniosité en passant du gé-
ranium le plus commun aux plantes plus
rares, plus recherchées. Mais toujours
votre balcon devra être habillé de cou-
leurs vives. Des fleurs éclatantes sont
nécessaires pour trancher sur la grisaille
des murs. A peu de frai s, parce que la
modeste dépense en bacs ou en pots est
supportable. Et puis parce que vous en
serez heureuse la première: choisir ses
fleurs, trie ses bulbes , soigner ses
«p lantation , c'est un repos pour l'es-
prit. On n'e.i jamais ridicule quand on
aime les fleurs. Même à son balcon.
Chaque femme d'intérieur sait ou sent ce
qu 'il faut faire. « On te juge à ton balcon
comme à ton sourire ». Avoir chez soi ,
dans son propre intérieur, d'authentiques
terrasses, est-ce possible?

Un petit Babylone chez soi
Vous avez tous entendu parler des sept
merveilles du monde. Parmi elles, il y
avait les jardins suspendus de Babylone.
Pas question d'attaquer le colossal. Mais ,
demain , les architectes en viendront à

faire davantage de place au soleil et aux
jardins intérieurs . Vous aurez des ter-
rasses chez vous. Tant il est vrai qu'on n'a
pas encore trouvé le mot exact. Il s'agit
d'avoir un véritable jardin intérieur, au
cœur de votre salle de séjour , par exem-
ple , aménag é à votre idée. L'important ,
l'essentiel , est la lumière. Nous connais-
sons des couples qui font construire en
tenant compte de l'arrivée par le toit , de
la lumière nécessaire à la vie des plantes.
Les mœurs évoluent. « Donnez-moi un
bel escalier , disait Sacha Guitry, et je
vous construirai une maison autour. »
«Donnez-moi une belle baie vitrée et
orientée plein soleil et je construirai ma
maison autour» , dit-on de plus en plus
chez les jeunes.
Le raffinement consiste à faire venir di-
rectement la lumière d'une verrière qui
surplombe votre jardin intérieur et dont
la surface est à peu près équivalente. On
met en place , aujourd'hui , de telles ver-
rières qui diffusent la lumière au travers
de caissons disposés en nids d'abeilles
dont certains sont dotés de «spots » qui ,
le soir venu , éclairent l'ensemble à leur
tour. Il n 'est d'ailleurs pas nécessaire que
ces « spots » soient fixés dans les caissons.
Ils peuvent tout aussi bien l'être dans le
plafond lui-même. Toutes les inventions ,
toutes les originalités sont possibles. Il
s'ag it de lier trois choses : la lumière na-
turelle , la lumière électrique et le jardin
sous la verrière. Votre terrasse inté-
rieure : On peut également combiner , si
vous disposez d'une assez grande ter-
rasse, des dispositifs d'éclairage qui met-
tent en valeur tel arbuste ou tel petit
conifère. Un peu , si vous voulez , comme
si vous jouez à « Son et Lumière» dans
votre appartement. Evidemment pour
réussir cette installation , les locataires
d'HLM ne sont pas gâtés. Mais savez-
vous que le toit pose aux architectes de
plus en plus de problèmes de cet ordre
auxquels ils ne pensaient encore pas il y a
quelque temps ?

Faites-le vous-mêmes!
Vous avez envie d'un pull marine et blanc
à rayures, simple et agréable à porter? Le
temps des vacances est aussi celui des
loisirs, pourquoi ne pas le faire vous-
même?
Pour les fournitures , prendre trois pelo-
tes, couleur marine, et trois pelotes, cou-
leur naturelle. Des aiguilles N°2 ,5-3.
Points employés, jersey, une rangée à
l'endroit , une rangée à l'envers.
Côtes 1-1: une maille à l'endroit , une
maille à l'envers.

Exécution
Manches et empiècement: sur les aiguil-
les Nc 3, monter 174 mailles et tricoter
droit en jersey rayé «4 rgs marine, 4 rgs
naturel. A12 cm du bas, pour l'encolure,
rab. 40 mailles au milieu du travail et
tricoter séparément chaque côté pendant
7 cm. Puis monter 40 mailles à la place
des mailles rabattues et continuer droit
sur les 174 m. retrouvées pendant -15 cm
et arrêter les mailles. On sera à 34 cm du
bas. „jiui ¦ uL x ... ,nra . • »iiii
Dos et devant: le dos se tricote dans le
sens vertical et se commence par la cou-
ture de côté. Avec le fil marine, monter
76 mailles et tricoter droit en jersey rayé
comme pour les manches. Tricoter droit

et arrêter les mailles à 42 cm du bas. Tri-
coter un second morceau semblable pour
le devant. Avec le fil marine et les ai guil-
les N° 2,5 remailler 110 mailles dans le
bas du dos et tricoter en côtes 1-1 pen-
dant 6 cm et rabattre les mailles sans
serrer. Faire le même travail dans le bas
du devant.

Tour de l'encolure
et bas des manches
Pour le tour de l'encolure , monter 136 m.
avec le fil marine sur les aiguilles N°2 ,5
et tricoter en côtes 1-1 pendant deux
centimètres. Rabattre les mailles. Pour le
bas des manches, monter 90 mailles avec
le fil marine sur les aiguilles N°2 ,5 et
tricoter en côtes 1-1 pendant 2,5 cm;
rabattre les mailles, Tricoter une seconde
bande semblable.

Montage
Coudre à points de côté la bande de côtes
dans le bas des manches. Coudre de la
même façon la bande côtes autour de
l'encolure. Coudre le dos et le devant de
ch. côté de l'empiècement sur les 42 cm
du milieu. Faire pour terminer les coutu-
res des côtés et des dessous des manches .

Votre beauté en plein air
Voici les vacances. Epoque admirable ,
faite spécialement pour mettre la beauté
des femmes en relief , si l'on ose dire.
C'est bien à la manière de vivre des
femmes en p lein air qu'on voit toute la
différence qu'il y a entre la beauté et la
mode. La mode est trop souvent
contrainte , hélas ! conformisme, très
souvent' Mettre sa beauté en valeur es.
tien un signe de liberté. La liberté des
vacances.

Belles parce que libres
Je n'ai jamais compris les femmes qui se
faisaient des idées, ou , comme on dit au-
jourd'hui , qui se font des « complexes »
parce qu 'elles ont le mollet trop rond , la
cuisse trop forte , le ventre un peu lourd ,
les hanches dodues , la poitrine jamais
parfaite , les épaules trop basses ou le cou
trop mince. Il y a maintenant trop
longtemps que nous sommes habitués au
spectacle des semi-nudités sur les plages
pour avancer quelque criti que sérieuse
que ce soit.
C'est donc à la façon dont vous allez
vraiment vous libérer au plein air que
vous ferez mieux apprécier votre beauté.
Commencez par vous défaire de vos
complexes, même si vous aviez quelque
raison d'y croire , et souvenez-vous que
tous les goûts sont dans la nature. Vous
défendrez très mal votre beauté si vous
continuez à vivre crispée, ou même ren-
fermée , sur le qui-vive , à la ville comme
au travail. La première règle de la beauté
plein air est simple : relaxez-vous. C'est
d'ailleurs excellent pour les rides. Vous
surveillerez ensuite votre alimentation
de l'été.

Une beauté saine
et toujours jeune est possible
Pendant des millénaires ce fut la femme
« bien en chair » qui servit de modèle aux
artistes, qu 'il s'agisse des femmes vrai-
ment rondouillardes de Rubens , ou vo-
luptueusement potelées comme chez
Renoir. La rondeur a longtemps fait la
beauté.
Aujourd'hui nous voyons que les femmes
cherchent à être minces pour ne pas dire
maigres. Grossir est la hantise. N'exagé-
rez pas. Il n'y a pas de véritable beauté
chez une femme, et surtout de beauté
plein air , si la vie sexuelle n 'est pas heu-
reuse. N'oubliez pas , mesdames, que le
galbe de votre poitrine, le dessin bien
rempli des hanches et des fesses, l'arrondi
des épaules sont de véritables caractères
sexuels secondaires. Alors n 'exagérez
pas. Ne prenez pas prétexte des vacances
pour négliger votre alimentation. Ne di-
tes pas qu 'il ne faut pas faire de cuisine.
Erreur. Vous risquez de supporter des
malaises dus à l'asthénie , à une chute de
tension , à des tendances dépressives qui
n 'arrangeront pas votre beauté. La

beauté passe aussi par la bonne cuisine ,
même celle du barbecue...

Des trucs pour rester belle
au soleil et en plein vent
A vivre en plein air on attrape plus
d'odeurs qu 'on ne le croit parce que l'on
fait moins attention que chez soi ; odeur
de l'ail , du poisson sur les mains, par
exemple. Vos mains ! Elles font partie de
votre beauté. Soignez-les. Vous serez
appelée à utiliser une variété de produits
solaires. Au lieu de vous essuyer ensuite
les mains , par risque d'imprégnation plus
grande , essayez donc quel que « effilage
de gants» . Vos mains et vos ongles doi-
vent être votre premier souci.
Comme le choix de ces produits solaires
se fera un peu par hasard il n 'est que de
vous laisser aller à votre inspiration.
N' oubliez pas , en effet , que le soleil , trop
de soleil , est l' ennemi de votre beauté. Ne
vous exposez pas à ses rigueurs. Ne ratez
pas vos vacances parce que vous aurez un
coup de soleil sur le nez , avec une peau
qui pèle ensuite. Tout le monde s'en
amusera. Et si cela vous arrive, prenez-le
du bon côté. Vos cheveux doivent être
protégés. Une certaine variété de fou-
lards rehausse la beauté de vos cheveux.
Pour toutes, si vous êtes à la plage, rap-
pelez-vous que l'eau de mer n'est pas
bonne pour la chevelure des femmes.
Vous aurez toujours intérêt à passer à la
douche d'eau ordinaire. Votre grâce, vo-
tre séduction au cours de cette brève pé-
riode de plein air passent par l'habille-
ment. On attend de vous (du côté des
hommes) ce que vous soyez habillée ,
madame, aussi originalement que possi-
ble. Le plein air c'est la fête de la couleur ,
de la légèreté. Ne vous déguisez pas en
trappeur ou en David Crockett. Pour être
belle vivez libre , habillez-vous « léger»
et coloré. Et , par-dessus tout souriez.
Aucune femme ne peut prétendre à être
belle si elle ne sourit pas ou peu. La lai-
deur comme le mauvais caractère se
vendent mal...

Violence et maladie mentale
La violence qui se développe un peu
partout dans le monde se retrouve pra-
tiquement tous les jours au premier plan
de l'actualité. Cette violence est certes
alimentée par toutes sortes de conflits
d'ordre individuel ou collectif , mais il
faut bien reconnaître que, de temps en
temps, elle est conditionnée par des fa c-
teurs strictement pathologiques.

Les jeunes sont
les plus vulnérables
Il y a des circonstances où les rapports
immédiats entre la pathologie mentale et
l'agressivité anormale du comportement
sont incontestables. C'est ce qui se pro-
duit notamment au cours de l'évolution
de l'une des maladies psychiatriques les
plus importantes , qui porte le nom de
schizophrénie. Cette maladie , dont les
tout premiers symptômes sont généra-
lement difficiles à déceler , se présente
sous des formes variées et différentes les
unes des autres , parmi lesquelles certai-
nes sont particulièrement propices aux
violences physiques et mêmes aux crimes
véritables. Ces formes schizophréniques ,
qu 'on peut qualifier de criminogènes,
s'observent essentiellement chez les
jeunes gens atteints de maladie mentale
avec sentiments de haine à l'égard de leur
entourage. Dans l'ensemble, la schizo-
phrénie se manifeste chez les adolescents
et les jeunes adultes des deux sexes. Bien
moins tra giques, mais toujours anorma-
les , sont les manifestations de violences
faisant partie des états psychiatri ques
qu 'on appelle réactions d'excitation ma-
niaque. Au stade le plus léger , cette

forme pathologique d excitation mentale
se traduit notamment par une agressivité
verbale , sous forme de quolibets, de re-
parties méchantes ou d'insultes grossiè-
res.
Mais quand les signes de l'excitation ma-
niaque sontr'au complet , on se trouve en
présence d'un tableau d'agitation qui est
violente à tous égards , à commencer par
les mouvements corporels du malade : il
saute , fait des contorsions bizarres , prend
des attitudes provocantes. Si l'accès ma-
niaque se déroule dans la rue , les passants
seront bousculés au contact du malade ,
qui leur fera des grimaces en même
temps, et dans ces conditions il sera na-
turel que des échanges de coups et des
bagarres s'ensuivent.

Des causes psychosomatiques
Comme toutes les perturbations menta-
les, selon le D r Michel Open , les divers
aspects de l'excitation maniaque sont la
résultante d'une somme de causes ph y-
siologi ques et psychologiques , étroite-
ment imbri quées. Parmi ces causes, il faut
retenir aussi certains mécanismes du
fonctionnement hormonal. On sait d'ail-
leurs que les déséquilibres hormonaux ,
tant chez l'homme que chez la femme,
peuvent donner lieu à des réactions
anormales d'agressivité en dehors de
toute maladie mentale proprement dite.
En fait , le problème général de la vio-
lence d'origine patholog ique ne se pose
pas uni quement sur le plan médical et
médico-légal , car de son côté , la violence
organisée et prémédité se trouve toujours
favorisée par l'extension de la morbidité
mentale.

Le guide des animaux
en voyage
Vous le savez: les gens sans cœur , par
désir de se «libérer », abandonnent
chiens et chats pour ne pas payer une
pension , ou s'en encombrer. La défense
et protection des animaux lance une
grande campagne à ce sujet , et l'on est
honteux de voir à quelles extrémités en
arrivent nos contemporains quand leur
petit égoïsme est en jeu. Heureusement ,
tout le monde n'est pas ainsi. La preuve:
on vient d'éditer chez Horay, à l'usage de
tous les bons maîtres , «Le guide des
animaux en voyage» , un livre si amusant
que , même n'ayant pas le bonheur de
posséder un chien ou un chat , on y prend
un plaisir extrême.
Nous y apprenons donc qu 'en France
2500 hôtels de toutes catégories reçoi-
vent les chiens, les chats - et parfois les
chevaux - comme cette auberg e de
Marq-en-Baroeul (Nord). Vous avez
donc le choix , selon vos déplacements et
vos moyens... Mais , si vous voulez jouer
les milliardaires, une nuit ou deux , allez
donc au Ritz , le palace des rois et des
émirs pétroliers : non seulement on vous
octroiera une suite fastueuse , mais en-
core on offrira à toutou une couverture
de cachemire brodée aux initiales de
l'établissement... Toujours aussi fas-
tueux , mais sty le jeune cadre? N'hésitez
pas, rendez-vous au Hilton-Paris où vous
serez chaleureusement accueilli et où l'on
donnera à votre compagnon à quatre
pattes une boîte de nourriture pour
chiens de V.I.P. (Very Important Person).
Et les autres , les simplets, les mal-élevés?
Avec une grande gentillesse , on vous fera
lire le contrat , c'est-à-dire la carte d'en-

registrement de l'animal sur laquelle
vous allez lire : «Je , soussigné, promets
d'être sage et d'obéir à mon maître du-
rant tout mon séjour au Hilton... » Il doit
jurer qu 'il n'endommagera pas les tap is,
ne gambadera pas dans le jardin inté-
rieur, ne dévorera pas les maîtres d'hôtel.
En revanche, on vous... autorise à «dé-
dommager l'hôtel de tous les dégâts
commis et même à l'enfermer dans un
chenil... ».

Quand l'hôtelier préfère
les chiens
Le « Guide des animaux en voyage » vous
donne naturellement une foule de détails
sur le voyage par avion , chemin de fer ,
sur vos droits , sur vos devoirs. Et aussi ,
sur certains hôteliers qui ne manquent
pas de pittoresque dans leurs propos:
ainsi l'un d'eux a déclaré: «Un chien est
souvent moins bruyant , et bien plus
propre que la bande d'étudiants que
j'héberge. D'ailleurs , j' en ai un qui fait
partie de mon personnel. » (?)
Vous verrez que certains restaurants -
mais ils sont rares - acceptent les chiens
dans leurs salles , à la condition expresse
qu 'ils restent sagement sous la chaise. Ce
qui est une bonne précaution pour éviter ,
entre congénères lâchés en liberté, une
bataille rang ée au moment du dessert...
Enfin , n 'emmenez sous aucun prétexte
votre chien en Australie - d'ailleurs
qu 'irait-il y faire? Dès qu 'il aurait mis la
patte sur le sol , il serait abattu sans
sommation... Sauf s'il est de « nationa-
lité» britannique ou irlandaise.

En voiture, pensez à la sécurité
de vos enfants
Vous qui faites de longs parcours en voi-
ture , vous n 'oubliez pas d'attacher vos
ceintures , mais avez-vous pensé à la sé-
curité de vos enfants?
Vous n 'ignorez pas qu 'un véhicule qui se
déplace, c'est de l'énergie en mouve-
ment. Pour passer de l'état de mobilité à
l'état d'arrêt , il faut donc diminuer cette
énergie. Lorsque le véhicule ralentit
progressivement , l'énerg ie est absorbée
par les freins et le passager ne ressent
rien. Mais en cas de collision , l'énergie du
véhicule est absorbée par la carrosserie
qui va se déformer. Et le passager va se
trouver violemment projeté en avant. S'il
est indispensable que l'enfant soit bien

installé afin qu 'il voyage sans fati gue, il
est encore bien plus important de veiller à
sa sécurité en cas d'accident. Il existe ac-
tuellement trois types de sièges pour en-
fants , spécialement conçus pour l'auto-
mobile.

Madame et sa voiture
Si votre voiture est neuve ou si vous ve-
nez de la faire repeindre , voici quelques
petits conseils qui vous aideront pour
garder le plus longtemps possible le bel
éclat du neuf. Pendant le premier mois ne
lavez votre voiture qu 'à l'eau pure et à
l'éponge. Essuyage à la peau de chamois.
Après , votre voiture supportera les la-
vages de stations-service , à condition
toutefois que les proportions de déter-
gents ne soient pas trop excessives. Si
vous lavez vous-même votre voiture ,
utilisez des savons liquides à faible
pourcentage (un bouchon par seau

d'eau) ; la plupart des dégoudronnants
attaquent les peintures. Ne les achetez
que chez les spécialistes qui pourront
vous renseigner valablement !

Ne lavez jamais votre voiture à l' essence
ou avec un solvant de quel que nature que
ce soit. Pour avoir des cosses de batterie
propres ; pour enlever le dép ôt acide qui
_ e forme sur les cosses et les jonctions des
batteries de voitures , il suffi t  de passer un
chiffon tremp é dans du lait de magnésie.
Ces parties seront plus propres et le
contact sera meilleur.

Conseils
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si madame
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ENTAL MASQUE ANTIRIDES
Vous savez déjà qu 'il convient à tous les ty-
pes de peaux , même les peaux jeunes qui
n'ont pas encore de rides. C'est davantage
un masque de beauté qu 'un masque antiri-
des, et que le nom ne doit pas vous tromper.
Tout le monde sait que les rides marquées se
soignent avec ENTAL RIMSER , et les rides
encore jeunes avec ENTAL DELICATE.
Le masque antirides est donc un masque de
beauté pour tous les épidermes.

KnSTDT .TTiR
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Pieds

moites
azea pieds frais les met <au seo.

Chaque jour, lors de votre toilette mati-
nale, vaporisez brièvement vos pieds
avec azea pieds frais Antitranspirant
Il contient une combinaison dermo-
philo d'agent actifs régularisant defaçon
certaine la transpiration excessive et
empêchant de façon durable la forma-
tion d'odeurs.
azea pieds frais - des pieds agréable-
ment secs durant toute la journée.

ampiedsf rais
Le salut du matin à vos pieds.

Fétigny ou la joie de vivre
Le jour «J» approche aussi en première ligue

Fondé en 1946 par MM. Charles
Arrighi, Henri Renevey, Remo
Marchello, Robert Meylan et Robert
Pillonel, le FC Fétigny a atteint, vingt-
neuf ans plus tard, le sommet de la
hiérarchie que le représentant d'un petit
village de 400 habitants puisse espérer
conquéri r. Promu en Ile ligue en 1958,
Fétigny s'est rapidement acquis, dans
cette catégorie de jeu, une réputation
enviable. En 1963, 64 et 68, il a été
champion fribourgeois mais a échoué, en
finale, face à Assens, Chênois et Nyon.
Ce printemps, opposé aux champions
valaisan et genevois, Fétigny a réussi le
« saiit » dans un monde qui « flirte »
déjà avec l'élite.

PREMIÈRE PREUVE
Equipe d'une région et non pas

seulement d'un village, Fétigny s'apprête
à vivre une passionnante aventure. Sa
situation ressemble fort à celle du FC
Assens, auquel nous venons de faire
allusion. Nous souhaitons cependant
plus de chance à Fétigny qu'en a eu le
club du Gros-de-Vaud, qui, à deux
reprises, a été relégué pour peu de
points en deuxième ligue. La tâche de
l'entraîneur M. Codourey, fidèle à son
club depuis 1964, s'annonce difficile
mais, avec l'enthousiasme de la promo-
tion et les nombreux joueurs expérimen-
tés dont il dispose, le maintien de Féti-
gny en première ligue est parfaitement
réalisable. Le club broyard ne vient-il

pas de le prouver en éliminant de sur-
prenante façon Le Locle de la Coupe de
Suisse ?

L'accession du football-club à la
première ligue a déjà eu un effet posi-
tif : la commune a décidé de construire
de nouveaux vestiaires. Dès le mois pro-
chain, les différentes équipes
bénéficieront d'installations largement
suffisantes, le bâtiment scolaire ayant été
aggrandi dans ce but. C'est un gros
souci de moins pour les dirigeants du
club.

. TROUVER
LA BONNE FORMATION

Quant aux problèmes techniques,
laissons l'entraîneur Coudourey les défi-
nir :

— Des problèmes, chaque équipe en
a. Pour nous, le principal consistera à
trouver la formation idéale. Nous avons
joué très peu de matches amicaux, si
bien que je ne connais pas encore les
possibilités de chacun, les rôles à attri-
buer aux nouveaux joueurs.

— Continuerez-vous de jouer en
attaque ?

— Oui, je crois. Au début du cham-
pionnat, tout au moins.

— Que pensez-vous des transferts
réalisés cette année ?

— Ils sont en rapports avec les
moyens financiers du club. Nous ne
pouvons pas nous mesurer, dans ce

domaine, à Central et surtout pas à
Bulle. Nous avons recruté des jeunes
venant de clubs de 3me ligue, voire de
4me et nous allons les former. Tous les
jeunes joueurs qui formaient déjà notre
équipe auparavant provenaient égale-
ment de petits clubs des environs. Ils
sont arrivés à un excellent résultat..

— Qu'attendez-vous de cette première
expérience en première ligue ?

— Je souhaite que mes joueurs restent
de bons copains et qu'ils conservent
l'esprit du jeu malgré les batailles qu'ils
vont devoir livrer. Quant au résultat,
j'espère que nous obtiendrons une place
dans la première moitié du classement.

G.R.

Le contingent
Anciens joueurs. — Daniel Mauron,

1954, gardien. — Georges Berchier,
1954 ; Jean-Bernard Kuhn , 1950 ;
Tharcis Godel, 1949 ; Roger Desarzens,
1948 ; François Joye, 1944, tous
défenseurs. — Pierre Joye, 1950 ; Marc
Corminbœuf , 1949 ; Edouard Renevey,
1943 ; Henri Joye, 1952, tous demis. —
Anton Karlen, 1951 ; Bruno Marchello,
1947 ; Jacques Codourey (entraîneur),
1941 ; Michel Mora, 1958, tous atta-
quants. — Nouveaux joueurs : F.
Cuennet (Grolley), P. Bader (Granges-
Marnand), G. Bersier (Fribourg), G. Ro-
chat (Payerne), J.-M. Volery (Aumont),
C. Lambelet (Portalban).

Premier choc à Saint-Jacques

Sion - Lausanne
(0-0, 2-4)

Depuis belle lurette, Lausanne ne
gagne p lus à Tourbillon, heureux
qu'il est lorsqu'il repart avec un
point. Les deux équipes étant en
mue, l'incertitude est totale.
Chapuisat est rétabli et contre
Chênois, à Lucens, Lausanne a
montré une certaine progressio n.
Sera-t-elle suffisante pour compenser
l'avantage du terrain et les appétits
de Cuccinotta ?

[
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Vingt-six petits tours et trois s en
vont, tel sera le refrain à la mode de
la saison naissante.*Enfin une saison
prometteuse de renouveau, le haut du
pavé s'étant rapproch é du vulgaire,
alors que la désignation d'un
troisième relégué ouvre la porte à
des jouissances extraordinaires. Les
plus vicieux parlent même de
matches d'appui. Chaque chose en
son temps. Posons tout d'abord la
première p ierre, avant de planter le
sapin.

D' un an à l'autre, l'incertitude des
premiers matches et la chance de
pouvoir jouer devant son propre
public demeurent les caractéristiques
principales. Programme «en or»
pour les présumés plus forts , tous
opérant à domicile, sauf Grasshopers.
A le « menu » des surprises sont-elles
possibles ?

Bâle - Grasshoppers
(saison passée, 0-1, 1-1)

Aucun ne cache ses ambitions de
dire deux mots à l'oreille du
champion, Zurich. Locomotive de la
reprise, ce match arrive peut-être
trop tôt au gré des entraîneurs et des
caissiers. Désigner un favori friserait
l'imprudence, bien qu'il faille tout de
même souligner l'avantage du terrain.

Saint-Gall - Bienne
Pas de rencontre la saison passée .

Deux vieilles connaissances. Alors que
Bienne était relégué en 1972, Saint-
Gall échappait au même sort en
battant Lucerne, lors d'un match
d'appui. Les deux adversaires sont
des habitués de l'ascenseur, mais
Saint-Gall, qui vient de tenir quatre
ans en ligue supérieure, part avec un
avantage certain.

Servette -
La Chaux-de-Fonds

Pas de rencontre la saison précé -
dente. En battant Servette, Rarogn e
n'a pas rendu service aux Chaux-de-
Fonniers ! Tout affaire cessante, il
s'agira de renflouer la barque gene-
voise, si Sundermann ne veut pas
perdre la face. Les deux points de-
vraient rester collés aux Charmilles.

Neuchâtel Xamax -
Chênois (5-1, 0-2)

Du tout cuit ? Rappelez-vous le
match de la ligue contre La Chaux-
de-Fonds. Or, Chênois est tellement
le candidat idoine à la dégringolade,
qu'il faut particulièrement s'en
méfier. Disons que l'occasion est là,
pour Neuchâtel Xamax, de récolter
deux points, plutôt que d'attendre
huit jours pour se refaire une beauté
contre Zurich.

Young Boys -
Winterthour (1-1, 2-1)
Le catastrophique début de saison

1974 de l'ours n'est pas près d'être
oublié. Quatre défaites , deux
partages, dont celui contre
Winterthour. La leçon aura porté ses
fruits ; Ohlhauser ne trouvera pas les
conditions qui avaient fait le bonheur
de Sommer.

Zurich - Lugano (1-0, 1-3)
Zurich n'est plus Zurich, alors que

Lugano est resté ce qu'il est avec ses
qualités typiquement tessinoises de
vaillance, de vivacité, d'improvisa-
tion. Le champion se méfiera de
l'excès de confiance, d'autant plus
que la tête du classement lui est
offerte sur un plateau. Sur les quatre
premiers matches, il en jouera trois
chez lui : Lugano, Chênois, Saint-
Gall. Pas mal...

A.E.-M.

LE COUP D'ENVOI. — Il est attendu
avec Impatience par des dizaines
de milliers de « fans » du football.

(ASL)

Central : nouvel exploit ou transition?
La saison 74-75 s'est terminée en

apothéose pour Central Fribourg qui a
été de la dernière journée de compéti-
tion, à prendre part aux finales pour
l'ascension en ligue nationale B. Ecartés
de cette course par Gossau, un des deux
promus, les Fribourgeois n'ont gardé de
ce récent passé que de bons souvenirs.
C'est donc avec un moral optimum

, qu'ils s'apprêtent à reprendre le collier.
RÉJOUISSANT RETOUR

Cependant, la saison prochaine verra
sans doute à l'œuvre un Central tout
différent. « En effet », explique
M. Papaux, président de la commission
des transferts, « nous avons enregistré les
importants départs de notre entraîneur-
joueur Roland Guillod, passé au Locle,
de Bersier et de Schmid, alors que nous
pourrons compter à nouveau sur Yvan
Jelk, dont le retour nous réjouit. Par
ailleurs, c'est un autre retour que nous
fêtons : celui de Walter Eltschinger,
l'entraîneur qui nous permit d'atteindre
la première ligue. Enfin, et ce n'est pas
le moins remarquable, nous ferons totale
confiance à Boschung, Zaugg et
Vogelsang, trois jeunes de talent qui ne
demandent qu'à s'imposer. Reste le cas

du Yougoslave Franjo dont nous atten-
dons la qualification et qui pourrait
constituer un renfort pour nous. Vous
pouvez donc constater que le visage de
notre première équipe est passablement
modifié ».

Avec de tels changements, Central ne
peut, c'est évident, briguer dès le départ
les honneurs. Pourtant, avec une solide
défense bien dirigée par le remarquable
gardien Piccot, avec quelques indivivua-
lités expérimentées, les hommes du
nouveau président Kaeser devraient
quand même réussir une bonne saison,
une saison que l'on pense toutefois de
transition. Il faudra probablement du
temps pour que tous les rouages
s'huilent correctement : avec le nouvel
entraîneur, ce sont les jeunes qui
devront s'intégrer. Il faudra être patient.
A moins que l'excellent esprit d'équipe

qui règne à la Motta permette à Central
de bouleverser à nouveau la hiérarchie
pronostiquée. Et si cela ne constitue pas
un but en soi, cela serait, bien sûr,
accueilli avec enthousiasme.

P. Du.

Le contingent
Gardiens : Piccot Michel, 1947 ; Spi-

cher Gérard, 1954. Défenseurs : Grosset
René 1946 ; Broillet Joseph (cap.), 1947 ;
Déglise Nicolas, 1949 ; Mauron Paul,
1949 ; Gisler Jean-Robert, 1951 ;
Vogelsang Rinaldo, 1958 ; Demis :
Baschung Markus, 1956 ; Bovet Hervé,
1956 ; Jufer Christian, 1951 ; Jelk Yvan,
1948 ; Liechti Heinz, 1953 ; Attaquants :
1948 ; Wymann Hans, 1944 ; Zaugg
Gaillard Gérard, 1952 ; Dousse Daniel,
Jean-Pierre, 1956 ; Franjo Vincelj, 1948.

Les comptes de Neuchâtel Xamax
Lors de la conférence de presse an-

nuelle de Neuchâtel Xamax FC convo-
quée sous le toit toujours accueillant de
Gilbert Facchinetti, le secrétaire général
du club, M. Pierre Dubois, a communi-
qué le résultat financier de l'exercice
1974. Le public sera sans doute intéressé
de connaître ces chiffres qui font, au
total, un chiffre d'affaires de près de
1.300.000 francs.

PRÉCISONS
Il convient de préciser que si Neuchâ-

tel Xamax FC établit sa comptabilité
par rapport à l'année civile, le club des
200, par contre, boucle ses comptes en
juin , soit à la fin , .de,, la. saison de foot-
ball. Cela explique pourquoi, alors que
Neuchâtel Xamax reçoit habituellement
une aide de deux cents à deux cent cin-
quante mille , francs du club des 200,
celle-ci ne se monte, dans les comptes
ci-dessous, qu'à cinquante mille francs.
De plus, toujours à propos du Club des
200, il est nécessaire de rappeler que
toutes ses recettes ne sont pas versées
dans la caisse de Neuchâtel Xamax FC.
Une partie est attribuée à d'autres clubs
sportifs, méritants de la région. Actuel-
lement, le nombre des parts du club des
200 se monte à 318.

LES CHIFFRES
Voici arrondies, les recettes et les dé-

penses enregistrées par Neuchâtel
Xamax en 1974 :

dépenses : salaires et primes (entraî-
neurs et joueurs) 524.000 fr. ; administra-
tion 146.000 fr. ; taxes communales sur
les spectacles 105.000 fr. ; organisation
des matchs (à domicile et à l'extérieur)
208.000 fr. ; location, entretien des ter-
rains 177.000 fr. ; frais d'arbitrage (18
équipes) 22.000 fr. ; juniors (entraîneurs,
déplacements) 65.000 fr. ; divers (achat
de matériel, d'équipements, de gadgets,
etc..) 40.000 fra ncs. Total des dépenses :
1.287.000 francs.

Recettes : entrées des matches 650.000
francs ; subventions diverses 118.000 fr. ;
cotisations des membres (sans club des
200) 138.000 fr. ; cantine 81.000 f r. ;
recettes spéciales (insignes, loto, etc..)
80.000 fr. ; bulletin et programme 71.000
fr. ; excédent sur les transferts 68.000
francs ; club des 200 50.000 fr. ; divers

Nouveau gardien à Bulle
Le FC Bulle annonce qu'il a engagé

le gardien Georges Favre, qui avait pré-
cédemment évolué à Vevey, Lausanne et
Aigle. Il est âgé de 27 ans. Quant à
l'attaquant marocain Laroussi, qui n'a
pas renouvelé son contrat avec Bulle
pour la prochaine saison, on pense qu'il
pourrait aller compléter le contingent de
Fribourg.

24.000 francs. Total des recettes i
1.280.000 francs.

EN POURCENT
On constate que la première équipe,

entraîneurs compris, représente 39 % des
dépenses, la location et l'entretien des
terrains 13,5 %, les taxes communales
8 %, l'administration 11 % et les juniors
5 %. Dans les recettes, les spectateurs y
vont de leurs 50%, ce qui est énorme,
alors que les cotisations des membres
représentent 10,5 % et les subventions
un bon 9 %.

L'an" dernier, NeUcîtStel Xamax Comp-
tait 2267 membres répartis de la façon
suivante : 24 membres du comité direc- ,
teur, 22 entraîneurs, 102 joueurs actifs,
209 juniors, 250 écoliers, 50 vétérans, 10
arbitres, 598 passifs, 445 supporters. 318

du club des 200, 76 « vieux membres »,
69 membres honoraires et 94 invités.

PESSIMISME
Cette année, la récession risque de

coûter nombre de < supporters » au club
de la Maladière, qui en comptait beau-
coup chez les Italiens et les Espagnols.
Or, ces derniers quittent notre pays à
cause du chômage. En raison de cette
situation peu réjouissante, Neuchâtel
Xamax prévoit, pour l'année 1975, un
déficit de l'ordre de 150.000 francs.

7 u Espérons, pouf le grand ! club ' neuchâ-
telois que de bons résultats sportiïs
permettront — au moins partiellement
— de déjouer ces prévisions pessimistes.
Nous en saurons déjà un peu plus à ce
sujet samedi soir. F. P. '

Bulle a les dents longues
Une saison nouvelle s'ouvre pour le

FC Bulle, la troisième en première ligue.
On se souvient que la première fut une
entière réussite puisque ce club arriva
champion de groupe, ce qui lui donna le
drojt , de. ,prendrft, i ,çia$- wx finalçs, , ,de
promotion. Dans Célles-cj , il eut moins
4& Wf i p̂Mncyj £ ,eb issa <uo nalojv

L'année dernière, la saison fut moins
bonne. Pourtant, au second tour, les
chances de pouvoir prendre part à
nouveau aux finales de promotion
restaient intactes. Hélas, la sévère défaite
enregistrée contre Berne fut le tournant
de la saison et la fin du championnat se
déroula en roue libre !

Comment se passera le prochain
championnat ?

D'importants transferts ont été
réalisés, si l'on songe à Tippelt , Blondel ,
Kwicinsky, Lâchât, Pittet, qui ont tous
évolué en ligue nationale. En ces
joueurs, les dirigeants bullois espèrent
beaucoup, comme dans le comportement
des jeunes qui pourront être incorporés
au « team » fanion : Bapst, Barbey,
Pachoud, Ropraz, âgés de 17 et 18 ans.
Les retours de Jungo et de Murith doi-
vent également apporter des éléments
positifs.

AMBITION JUSTIFIÉE
Bulle a l'ambition de se classer parmi

les premiers. On le comprend. Tout
dépendra, pour lui, des résultats des
premiers matches, à Durrenast tout
d'abord , et à Bulle ensuite, contre Féti-
gny. Ce nouveau derby cantonal ne
manquera surtout pas d'intérêt. Avec les
joueurs dont il dispose, Bulle peut bien
se permettre d'être ambitieux.

Mais les problèmes ne manqueront

pas. Tout d'abort, Tippelt et Blondel ne
pourront pas être qualifiés avant la mi-
novembre. Jusque là, il faudra se passer
de ces éléments de valeur. De plus avec
les autres arrivées, l'entraîneur Jean-
Clau4^ r t , (Waeber devra trouver
rapidement'la cohésion nécessaire entre
les divers, compartiments, ' et surtout
mettre sé§uèléments à leur bonne place.
Avant que ne débute le championnat, il
semble qu'il y ait _ principalement un
problème défensif à résoudre.

D.

Le contingent
Gardiens : Chardonnens, 1949 ; Pilet,

1954. — Défenseurs : Barbey, 1958 ;
Tercier, 1947 ; Perret, 1947 ; Doutaz,
1948 ; Blondel, 1950 ; Lâchât, 1946. —
Demis : Rime, 1946 ; Cotting, 1947 ;
Kvicinsky, 1946 ; Bapst, 1958 ; Murith,
1952 ; Ropraz, 1958. — Attaquants :
Pittet , 1953 ; Jungo, 1951 ; Demierre,
1950 ; Tippelt , 1943 ; Pachoud, 1957.

Après l'exploit
de John Walker

..toriio:;.'

Nouveau détenteur du record du mon-
de du mile en 3'49"4, le Néo-Zélandais
John Walker est né en 1953, à
Auckland, où il exerce la profession
d'agent commercial. Grand (1 m 85),
puissant (75 kg), ce jeune homme blond,
qui porte sur les stades la tenue noire
rendue célèbre par son prestigieux aîné,
Peter Snell, a « éclaté » il y a deux ans,
aux jeux du Commonwealth, en termi-
nant deuxième d'un 1500 m historique
derrière le Tanzanien Filbert Bayi.

Son ambition est de conquérir deux
médailles d'or l'an prochain aux Jeux de
Montréal : sur 800 et sur 1500 mètres.
Sa pointe de vitesse terminale, sa résis-
tance et son intelligence en course lui
autorisent tous les espoirs.

Walker a déjà calculé les temps de
passage qui devraient lui permettre de
réaliser 3'30" à Montréal, un temps qui
paraît inaccessible... sauf à Bayi. Son ta-
bleau de marche s'établirait comme suit :
57" aux 400 m, 1.54" aux 800, 2'22" au
kilomètre et 2'51" aux 1200 m.

L'IMPORTANT
La presse suédoise a consacré de gran-

des pages au nouveau « recordman »
soulignant notamment en gros titres que
« John Walker avait réalisé le rêve de
tous les spécialistes du demi-fond ».

Dans différentes déclarations, le Néo-
Zélandais a précisé : « L'important, ce
n'est pas d'avoir établi un nouveau re-
cord du monde mais c'est d'être le pre-
mier à être descendu au-dessous des
3'50".

Walker participera , mard i, aux 1500 m
de Stockholm. D'ores et déjà, il a
annoncé à la presse son intention de se
donner au maximum dans cette épreuve.

^û
)̂ automobilisme

A l'occasion de la course des Ran-
giers, la route de transit Saint-Ursanne -
les Rangiers sera complètement coupée
à la circulation samedi prochain , 16
août, de 6 h 15 à 17 h 30, et diman-
che 17 août , de 7 h à 17 h 30 environ.
Il en ira de même de la route Saint-
Ursanne - Tariche. La circulation sera
déviée par Courgenay - Soubey - Mont-
faucon et la Roche - Sceut - Montme-
lon - Tariche.

Routes coupées
pour la course
des Rangiers

Pas de TV à Montréal !
Qw0 olympisme C'était inévitable

T--T _̂_  ̂ _____ i

Le président de l'Union européenne
de radiodiffusion, sir Charles Cumin ,
qui conduisait les délégations de l'Union
asienne de radio-diffusion (ABU), de
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER) et de l'Organisme international
de radio et de télévision (OIRT) lors
des négociations de Montréal, le
1er août, avec le comité d'organisation
des Jeux olympiques 1976 (COJO) et
qui était habilité aussi à être le porte-
parole de l'Union de radiodiffusion des
Etats arabes, vient de recevoir une ré-
ponse du COJO aux offres qui lui ont
été faites en son temps. Cette réponse,
indique un communiqué de PUER, vient
mettre un terme définitif aux espoirs de
négociation pour la couverture télévisuel-
le des Jeux olympiques de Montréal en
dehors du continent nord-américain.

Une offre commune faite au nom
de toutes les unions prévoyait le verse-

ment au COJO, pour les droits de télé-
vision et les moyens de base, d'une som-
me globale de 9.300.000 dollars, à la-
quelle l'UER et l'OIRT auraient contri-
bué à raison de 6.500.000 dollars. Le
COJO demandait un montant total de
18.000.000 dollars dont l'UER et l'OIRT
devaient verser 9.000.000 dollars en-
viron. Un fossé manifestement infran-
chissable séparait les deux sommes. Des
dispositions vont maintenant être prises
en vue d'une couverture radiodiffusée
des Jeux, pour laquelle il n'y aura pas
de droits à payer.

REGRETTABLE ET INÉVITABLE
Ainsi, quelque 350 millions de spec-

tateurs potentiels devront se passer de
suivre les Jeux de Montréal à la TV.
Le fait est infiniment regrettable mais
on ne saurait faire aux responsables de
la TV le reproche de n'avoir pas cédé
au marchandage des organisateurs cana-
diens. Il y a des limites à tout, même
à la bourse de la télévision, fût-elle mon-
diale. L'échec des pourparlers entre le
COJO et les représentants de la TV
aura au moins ceci de bon qu'il fera
réfléchir, dorénavant, ceux qui sont ten-
tés de prendre de trop grands risques
financiers, qu'ils voudraient faire suppor-
ter par la TV.

Quant aux organisateurs de Montréal,
ils vont probablement devoir revoir, à
leur désavantage, les contrats de publi-
cité passés avec certaines grandes mai-
sons. Ils n'ont vraiment rien gagné à
se montrer trop exigeants.

SPORTS ggflHH
FOOTBALL

• En match comptant pour le cham-
pionnat d'Europe, à Oslo, la Suède a
battu la Norvège par 2-0 (1-0). Les
Suédois s'alignaient avec quatre « étran-
gers » : Sandberg, Hellstrœm, Grahn et
Edstrœm.
• France, première division (2me

journée) : Lens - Marseille 2-3 ; Bastia -
Lille 1-1 ; Avignon - Nice 1-5 ; Metz -
Saint-Etienne 1-1 ; Lyon - Valenciennes
1-1 ; Nantes - Troyes 2-2 ; Strasbourg -
Nîmes 0-1 ; Sochaux - Nancy 3-0 ;
Reims - Paris Saint-Germa/n 1-1 ; Mona-
co - Bordeaux sera joué jeudi. Classe-
ment : 1. Nice 2 matches, 6 points (deux
bonus) ; 2. Marseille et Bastia 2-4 ; 4.
Saint-Etienne, Lens, Sochaux, Nîmes et
Lyon 2-3.

ATHLÉTISME
# La réunion internationale d'Aarau

a été marquée par la performance de
la jeune Zuricoise Régula Egger (17
ans) qui a pulvérisé le record suisse fé-
minin du javelot. Elle a réussi un jet
de 53 m 16 alors que le précédent re-
cord, détenu conjointement par . Bettina
Meyer et Klaerli Ulrich , était de 48 m
52. Régula Egger a réussi son exploit
à son deuxième essai. Le vent était nul.

Sur le 110 m haies, deux excellentes
résultats ont été enregistrés. Beat Pfis-
ter s'est imposé en 14"! (meilleure per-
formance suisse de la saison). Le ju-
nior bernois Thomas Wild a été cré-
dité de 14"2. Ce nouveau record suisse
junior est également la meilleure per-
formance européenne de la saison chez
les juniors.
• A Zurich, les sprinters de la TV

Unterstrass de Zurich ont établi un nou-
veau record suisse du 4 x 200 mètres.
Ziegler, Curti, Jost et Schweingruber ont
couvert la distance en l'24"4 contre
l'25"5 (ancien record du LC Zurich).

>J|fk cyclisme

Ecoliers,
inscrivez-vous

/. .m ... |M ./l li./ll , un _.  __l_lgU___l]UC
sport qu'est le cyclisme et dans l'es-
poir de découvrir de jeunes coureurs
de talent, le Vélo-club Vignoble de
Colombier met sur pied, pour les di-
manches 23 et 30 août et 14 septem-
bre, un omnium en trois manches ré-
servé aux garçons de 12 à 16 ans qui
ne sont pas en possession d'une
licence.

Les inscriptions doivent être adres-
sées à M. J. Hontoir, fbg Ph.-Su-
chard, à Boudry, ou avant la course
(dès 14 h), devant la gare CFF de
Boudry.

Que les émules de Merckx, Théve-
net et Fuchs se donnent le mot !

Un omnium
pour gars

de 12 à 16 ans
Afin _r1__i • _ .un i _ _ _ ¦  . i _ > r- /• __ n . m • r* î fî  i ¦¦ i ».

La Fédération suisse de ski a désigné
Francis Perret (Le Locle), membre de
l'équipe suisse de saut de 1954 à 1958,
comme entraîneur des espoirs suisses en
saut. Il succède à Richard Pfiffner.
Francis Perret a été engagé à plein
temps dès le 1er novembre, mais il s'est
déjà attelé à sa nouvelle tâche dès le 15
juin dernier.

Le Loclois Perret
entraîneur national

M. Jean wenger, président au r>_.
Boudry, était heureux, hier matin, de
pouvoir nous annoncer la décision de
Henri Collaud de reprendre la compéti-
tion. Mardi soir, au cours d'un dernier
entretien entre le défenseur et le comité
boudrysan, le joueur est revenu sur son
intention de se retirer. Il jouera déj à di-
manche, contre Montreux. Nul doute
que la présence de cet arrière expéri-
menté va donner solidité et courage à
toute l'équipe d'Eichmann.

Bonne nouvelle
pour Boudry

1. Bâle - Grasshoppers. — Match
« test » pour les Bâlois qui pourront
juger de la force effective de leur
équipe. XX2

2. Neuchâtel Xamax - Chênois. —
Les Neuchâtelois, qui ont renforcé leur
défense en faisant l'acquisiition du
gardien national Kung, sont favoris.

1 1 1
3. Saint-Gall - Bienne. — Il est peu

probable que les Seelandais, pour leur
premier match en ligue supérieure,
soient en mesure d'obtenir une victoire.

1 X 1
4. Servette - Chaux-de-Fonds. — Les

Genevois devraient , par une victoire sur
le néo-promu, poser la première pierre
d'une saison riche en succès. 1 1 1

5. Sion - Lausanne. — Deux forma-
tions capables chacune d'enlever la déci-
sion ; la forme du jour sera déterminan-
te. 1 2 X

6. Young Boys - Winterthour. —
Winterthour n'a pas convaincu lors des
matches d'entraînement alors que le

nouveau « team » des Bernois semble
tenir la bonne forme. 1 1 1

7. Zurich - Lugano. — Les Tessinois
ont souvent prouvé qu'ils étaient capa-
bles du meilleur contre Zurich. Une
telle performance leur réussira-t-elle en
début de saison déjà ? X 1 1

8. Bellinzone - Aarau. — Bien que
risqué, un banco de X semble indiqué
dans cette partie équilibrée. X X X

9. Chiasso - Martigny. — Le rapport
des forces est nettement à l'avantage de
Chiasso. 1 1 1

10. Granges - Fribourg. — Pas de
favori dans cette rencontre, d'où les
trois possibilités. 1 X 2

11. Vevey - Nordstern. — Les adver-
saires ne se feront pas de cadeau car
tous deux s'efforceront de figuer parmi
les meilleurs en ce début de saison.

1 1 X
12. Wettingen - Lucerne. — Sous la

férule de l'entraîneur Luttrop, Lucerne
devrait accéder aux premières places du
classement. 2 2 2

PRONOS TICS SP0rt ~ TOf0 PRONOSTICS

1 X 2

1. Bâle - Grasshoppers 4 3 3
2. Neuchâtel Xamax - Chênois 6 2 2
3. Saint-Gall - Bienne 5 3 2
4. Servette - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
5. Sion - Lausanne 4 3 3
6. Young Boys - Winterthour 7 2 1
7. Zurich - Lugano 7 2 1
8. Bellinzone - Aarau 5 3 2
9. Chiasso - Martigny 7 2 1

10. Granges - Fribourg 4 3 3
11. Vevey - Nordstern 4 3 3
12. Wettingen - Lucerne 3 2 5

Dix
experts
vous
p roposent
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Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

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

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

Feuille d'avis
de Neuchfttel

di/count berthoud
¦ja \Wm\ '* ^ p̂y Ç̂Jgflpr &Ëm̂ ËËËËËËm̂ mm m̂m& & ' ~Wto i!mM to n
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\ l Nouilles ou cornettes aux œufs ^. ; -.95 1 _, l f
^Ed_ _f_. _fft _n_ __M
m Bricelets duo Kambly 200 g Fr. Z.3U au neu de ^o B

jËMmWnw Mayonnaise Thomy tube 265 g p.. _£¦"— au iieu de 3.2o ^̂ B̂

Il Arôme Maggi 255 g Fr. LuU au neu de 295 ff

il Triopack Aromat Fr. Z.1U au neu de 3.40 flf

IB OvOmaltine 1 kg Fr. «jif£ U au lieu de 14.40 H

wk Suchard Express 1 kg Fr. imiA3 au neu de n.?o E

M Onko Mocca grains 250 g . Fr. Z.JJ au neu de 395 M

HB inCarOm 550 g Fr. / ¦ÏJU au lieu de 12.10 MË

S Nescafé NOUVEAU 300 g . . Fr. 11.uU .u iieu de iuo 9

\ CORCELLES NEUCHATEL f
MM Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 fil

¦B L Bemstrasse 22 _Bf

PHB3¦pHjBM

É

HILDENBRAND
<â Vu 45ERBLANTERIE .i 4iali

SANITAIRE
Agencements
de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
T4I. 25 22 77 Neuchâtel

§ENCADREMENT
*™ dorure

restauration
aboi re|chland

_, « parcs io
éb I neuchalel
«1 I tel:24 02 12

LA MOB «?"dnée en̂ %*c 
^1940 ,____r "7%. ____P^

Entreprise .S'f » _^S&
générale de ^Jf 

' 
_X«#nettoyages  ̂ V*,̂ ._^«^en tout 

^I*
'* _̂/ *̂

*_f> _̂^S  ̂ "• Ga»-Balma2
_^̂ $* 

Peseux-Neuchfltel

y/^' 
(g (058) 51 56 87

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO • MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 52

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,

A\ 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.

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.

Opérateur
univac connaissant
IBM, 8 ans
expérience, cherche
place stable.
Adresser offres
écrites à Cl 5411 au
bureau du journal.

URGENT
Monsieur cherche

travail
comme
chauffeur-livreur,
manœuvre ou autre.
Tél. 31 75 89.

Jeune fille
cherche, pour le printemps, place
pour apprendre le français dans
jeune famille de médecin. Aiderait
un peu au ménage et au cabinet.
Faire offres sous chiffres
T 37-300.952 à Publicitas.
4500 Soleure.

Jeune homme possédant permis
A, B, D, cherche place de

CHAUFFEUR
Libre 1er octobre.
Faire offres sous chiffre 22-472551,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

CERLIER, appartement 3 7. pièces, confor-
table, bien tranquille. Tél. (032) 83 29 30.
dès 18 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE, toilettes. W.-C.
Tél. (038) 24 77 19. 

BELLE CHAMBRE INDEPENDANTE à 1 ou
2 lits, part à la cuisine et salle de bains,
chauffage et eau chaude généraux, située
à 5 minutes de la gare et 10 minutes de la
ville. Tél. 25 53 B7, dès 18 heures.

A CERNIER, dans immeuble neuf, magnifi-
que appartement 2 Va pièces, boiserie,
mansardé (sur un côté), très grand living,
tapis tendus, grandes baies vitrées, grande
cuisine agencée, W.-C-bains , ascenseur,
libre immédiatement, 420 tr. + charges.
Tél. (038) 53 32 22.

BEAU STUDIO MEUBLE, centre ville,
cuisine, douche-W.-C.. tranquillité, 450 fr.,
charges comprises. Tél. 24 3141 (après-
midi).

STUDIOS MEUBLES, très jqlis. avec bel
agencement de cuisine. W.-C, douche,
cave et galetas, rue de la Côte ouest,
libres dès le 1er octobre, 310 fr. et 340 fr..
charges comprises. Tél. 25 50 74.

IMMEDIATEMENT, APPARTEMENT MEUBLE
2 ou 3 chambres, cuisine eau chaude,
chauffage central, 290 fr. + 50 fr. charges,
2 pièces ; 350 fr. + 50 fr. charges, 3
pièces. Tél. 25 15 90.

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

CENTRE, chambre confortable, meublée,
indépendante, douche, 180 fr. Tél. 25 27 02.

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

A JEUNE FILLE, chambre meublée, cabinet
toilette, quartier Evole. Tél. 2503 32,
25 36 32. .

POUR LE 24 SEPTEMBRE, appartement
3 Va pièces, 455 fr., charges comprises.
Visites; dès 19 h à Vauseyon 17, 2me
étage : M. Rossignol, Neuchâtel.

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) 3137 90, aux heures des
repas.

VAUSEYON, 2Vi PIECES tout confort, 24
octobre. Tél. (037) 7411 72.

APPARTEMENT 2 pièces, douche, cuisine.
Benito Escobar, Grand-Rue, Wavre.

AUVERNIER-GARE, studio + cuisine +
salle de bains, indépendant, dans villa,
jardin, vue sur le lac ; prix à discuter.
Tél. 31 26 26.

A BEVAIX, très joli studio meublé tout
confort, situation tranquille. Tél. 24 75 02.

H AUT-VALAIS, appartements de vacances,
vue panoramique sur la vallée du Rhône,
libres : dès septembre ; prix intéressants.
Tél. (038) 25 91 43.

A CORCELLES, logement 2 chambres avec
salle de bains 200 fr. par mois. Tél.
24 44 67. 

PESEUX, APPARTEMENT MODERNISE de
3 Va pièces, 265 fr. + chauffage. Téléphone
(038) 55 22 62.

CORTAILLOD, appartement spacieux de
3 7. pièces, confort moderne, grand
balcon, vue et tranquillité ; 500 fr. +
charges : 65 fr. Tél. 31 54 44.

A NEUCHATEL, CHAMBRE indépendante,
confort, douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

COLOMBIER, appartement 4 V. pièces, tout
confort, ascenseur, compris loyer, charges,
place de parc : 640 fr. Entrée 1er
novembre ou à convenir. S'adresser à
Burgat, tél. 41 22 41.

RAVISSANT 2 PIECES, cuisinette, bain, tout
confort, tapis tendus, poutres apparentes, à
Peseux, dès 24 septembre. Tél. 31 4717.

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces.
300 fr., loyer, charges comprises, chauffage
central, eau chaude. . Entrée 1er novembre
ou à convenir. S'adresser à Burgat,
Colombier, tél. 41 22 41.

GARAGE INDEPENDANT, restant chaud
l'hiver, car dans roc, rue Matile 93. près
gare. Libre le 1er septembre, 80 fr. Tél.
25 26 62, de 9 à 12 et après 16 heures.

PRES ALASSIO (MEDITERRANEE), petit
appartement, simple. 4 lits, confort ,
tranquillité. 1 km de la mer. Libre dès : 23
août. 120 fr. par semaine. Tél. (038)
25 00 66.

CHAMBRE INDEPENDANTE au centre. Tél.
(038) 25 61 14.

APPARTEMENT.3 PIECES, salle de bains,
confort, pour 24 octobre 1975. Prix 230 fr.
+ chauffage. Tél. 25 08 25. dès 19
heures.

CHAMBRES à un ou deux lits, Beaux-Arts.
Tél. 25 36 16, jusqu 'à 9 h ou à partir de 20
heures.

1er SEPTEMBRE, à monsieur sérieux, belle
chambre ensoleillée, part à salle de bains.
Tél. 25 4510, repas.

VELO D'ENFANTS 7 à 8 ans. Tél. 42 39 53.

SOLIDE REMORQUE pour vélo. Tél.
25 17 38.

BUFFET (VITRINE) pour exposition. Télé-
phone 61 24 31.

MOTOCYCLE LEGER Victoria. modèle
1964 ; prix à discuter. Tél. 42 30 95.

COMMODE A LANGER, blanc. 3 tiroirs
profonds plus un tiroir-penderie sur rails,
prix à discuter : poussette Peg bordeaux,
100 fr : cuisinière à gaz, 100 fr. Téléphone
41 1585.

JOUE CHAMBRE A COUCHER, lits
jumeaux. Tél. 51 48 67.

CUISINIERE ELECTRIQUE BBC, trois
plaques, 100 fr. ; frigo Bauknecht, 145 I, 100
francs, tous les deux en bon état. Tél.
31 66 06.

BUFFET EN NOYER 3 portes, bar inclus.
Tél. 25 63 20. l'après-midi et soir.

CHAMBRE A COUCHER + 1 lit et 1
armoire. Benito Escobar, Grand-Rue,
Wavre.

BELLE ROBE DE MARIEE (taille 38-40)
avec tous les accessoires ; prix intéressant.
Tél. 24 46 55, après 18 h 30.

400 ROMANS POLICIERS, état neuf,
récents conviendraient à : bibliothèque,
prêt ou séparément. Téléphone (071)
833011. 

MAGNIFIQUE POUSSETTE de luxe, bleue,
grande nacelle, en parfait état, avec acces-
soires. Prix : 160 fr. Tél. 25 08 67.

MOBIL-HOME état de neuf, au camping
des 3 Lacs. Tél. 33 50 62.

BELLE ROBE DE MARIEE, modèle, avec
chapeau et accessoires, taille 38/170 cm.
Té!. 25 65 41, heures bureau.

PIANO FARFISA compact, occasion, prix
1800 fr. Tél. (038) 41 31 03. 

CANOË PLASTIQUE 2 places, avec
pagaies, 140 fr. Tél. 51 37 18.

2 LITS AVEC SOMMIER métallique ; 1 lit
sommier crin ; machine à coudre de
tailleur . Singer, 31 K 32. Tél. 41 25 62.

ENTOURAGE DE DIVAN ton brun moyen,
avec .lit complet, tél. (038) 31 35 01.

MEUBLE COMBINE 3 corps (penderie -
rayons - secrétaire), bas prix. Tél. 25 78 58.

2 LITS avec matelas, en très bon état.
Tél. 33 31 80. le soir.

ROBE DE MARIEE, taille 38-40. avec traîne,
jupon et voile, Pronuptia 1975. Tél. (038)
53 15 28.

>OUR LE 1er OCTOBRE, appartement
neublé 2 pièces, près du centre. Adresser
iffres écrites à EK 5413 au bureau du
ournal.

>AME SEULE cherche appartement 2 7.
j ièces avec confort en dessous de la gare
:ôtè est. Adresser offres écrites à DJ 5412
.u bureau du journal. 

APPARTEMENT INDEPENDANT, meublé. 1
chambre (maximum 240 fr.) pour jeune
étudiante dans les environs de l'université.
Tél. (030) 2 28 27.

FEMME DE MENAGE un après-midi par
semaine. Tél. 25 30 78. le matin.

PERSONNE, libre avant 17 h, 1 à 2 fois par
semaine, pour tondre le gazon et nettoyer
jardin très soigné. Tél. 31 16 37, heures
repas.

ENFANT A GARDER, 2 jours par semaine,
Peseux, environs des Carrels. Tél. 31 47 04.

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

JEUNE HOMME, 15 ANS, cherche emploi :
aide-magasinier - aide-livreur ou
commissionnaire. Tél. 25 90 70.

EMPLOYEE DE COMMERCE, 20 ans, cher-
che place. Date d'entrée à convenir. Télé-
phone 31 75 13.

DAME ferait nettoyages de bureaux, le soir.
Tél. 24 66 83. 

SECRETAIRE DIPLOMEE cherche pour
entrée immédiate ou à convenir, travaux à
domicile soit : correspondance, traductions
allemand-français, dactylo. Téléphoner au
(038) 51 43 43 OU 51 40 17.

DAME ferait des ménages, matin, après-
midi ou soir. "Tél. 24 29 41.

FAMILLE cherche à adopter chaton. Télé-
phone 31 79 20.

NOUS CHERCHONS CHAMBRE et pension
pour un apprenti, de préférence dans une
famille. Région : Le Landeron. Tél. 24 30 50.

REPARATIONS DE MONTRES tous genres.
M. Schaldenbrand, Pelit-Pontarlier 11, télé-
phone 25 27 19.

DAME bien physiquement, caractère
casanier, aimant la nature, désire rencon-
trer monsieur 60 à 65 ans, sérieux, sincère
pour amitié. Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites à JP 5418 au bureau
du journa l.

DAME QUARANTAINE 1.75. physique
agréable, bonne situation, aimant nature,
mouvement et arts désire rencontrer
monsieur de bonne éducation, grand,
mêmes affinités de nature tendre et
_ njouée. Adresser offres écrites à GM 5415
au bureau du journal.

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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H. BAILLOD S.A.
Bassin 4 - Neuchâtel - Tél. 25 43 21

HAEFLIGER & KAESER S.A.
chemin des Mulets 3 - Neuchâtel
Tél. 21 11 21
Quincaillerie de la COTE
rue de Neuchâtel - Peseux
Tél. 31 12 43

Qulreaillerie LORIMIER
Château 18 - Colombier-Tél. 41 33 54

àmwéW M̂^^^ m^MmWBBSBKKBKiSk ^̂ M̂ r THTWrlr'ffT^lm-̂  ¦__ i ï-f '&^m .̂

VDENNER ' . . H  .g,»i*J .ai 3 mie ' Pj I>1̂ _L^1PJ _k •'• ' " g ;. :

H L'INFORMATION DES H DF° M M F R IHJL CONSOMMATEURS iJl̂ yî .!,,,?,: „' ,,' JB
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IfiSiiF-̂ ŜlII.B :: WBrîôT Dodos
IBMP ,|, SJeneto Cacahuètes

iNSSCStÔ Gûld ^'X "fl-£ft-* 100 UaOU I" M IBmCantina Sociale Cooperativa .__d(__ _̂ _̂à H

HT US? 1 r̂ i'\ N'oubliez pas: V
#AII0 lue mnrnroHI o \^ft*A\^ilV  ̂\ 

Que 
pour tout achat de cartouche de cigarettes, vous obtenez |gS

tOUS IBS merureaiS \ *ffi\tf^.\>r \ 
un bon de tabac DENNER d'une valeur de |gj

dans les flashas publicitaires \ >f Ŷ^̂ 5̂  ̂75 centimes.
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, DE SÉCURITÉ I
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avec recommandation de : I

¦ D . 'Pour montage -
de ceintures <¦

| de sécurité o points) |

I

La paire m
Membre : Fr. 125.— H

Non-membre : Fr. 140.— '
+ montage ¦

| ATELIER SPÉCIALISÉ : -

CARROSSERIE |
I PAUL SCHŒLLY ¦

HAUTERIVE Tél. (038) 25 93 33 |

• Créanciers : plus rien à faire avec
eux

• Paiements : à un seul endroit
• Coût : 4 fois moins qu'un prêt
• Action : rapide
• 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

Il 1H H11P W JEAN DUC0MMUM

UIUHNbt ;RANhsP0RTS
Neuchâtel

des dépotoirs, citernaux, llrniTOC 7R
séparateurs d'essence et fosses UlUI-CBS #0

septiques avec véhicule Tfil 31 2-155
aspirateur de boue ultra-moderne

i .

f La bonne \
[ friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 aaj

PIZZA
au

RESTAURANT
de la GRAPPE
LA COUDRE ¦ L Mirini

¦i

1JBJS5SII ¦
^̂ ^̂ ^̂ F̂ ^̂  ̂k m ¦ '.ara V ' — Tj 'V _______! :

JEUNE FÉDÉRAL 1975
Du 20 au 22 septembre 3 jours * P

Fête de la bière
à Munich
Magnifique cortège folklorique
d'ouverture
Prix forfaitaire : Fr. 220.— par
personne
Supplément chambre seule : Fr. 10.—

Du 20 au 21 septembre 1 Vs jour T P

Zermatt - Gornergrat
Prix forfaitaire : Fr. 125.— par
personne
Supplément chambre seule : Fr. 5.—

* carte d'identité - T tout compris
P programme détaillé à disposition

Renseignements et Inscriptions :
Auto-Transports Erguel, Saint-Imier.
Tél. (039) 41 22 44.

/ GROS RA6Afs\
FRIGOS I

CONGÉLATEUR I
x Choix immense, des centaines m

!>; d'appareils, des grandes mar- I
ques : y
Bauknecht - Bosch - Elan - ";
Indesit - Philco - Siemens - py Zoppaz g

dès Fr. -h/Oi" |
A ce prix, j'achète chez le M

ff  ̂ spécialiste. JM

Nous sommes spécialisés dans le

traitement
au shampooing
des tapis

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

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,

31 57 83. Tiret 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

OCCASIONS

ex 21m dl
1975, bleu .métallisé, ;
voiture personnelle.

Ami 8 Break
grise, 1971 .

GS 1015
beige, 1971

Expertisées.

Garage
de la Station
2042 Valangln.
Tél. 36 11 30.

¦

A vendre

Lancia Ffavia
>.,̂HOUpôv1800,
très soignée.

T*ef*%38 94.

OCCASION
UNIQUE
Opel Kadett
4 portes, 1971,
53.000 km,
expertisée, garantie.

Tél. (038) 66 13 55.

r^ ẑ—>vîmmWfÊ MfttV  ̂
f * -̂-- ¦ 'I ftj. - -... . ...n' ¦h- -- i i» « f t  -J ~ .. 

Faites des ec m

Jouez s*"-

Occasion
très soignée
Opel Record 1700
1968, 70.000 km. |
Expertisée, garantie.
Tél. (038) 66 13 55.

A vendre

Austin 850
modèle 1969,
très bon état,
expertisée, 2400 fr.
Tél. 33 28 18.

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta
1975, jaune,
3000 km, avec radio,
16.900 fr.
Garage du Château,
La Neuveville.
Tél. 51 21 90.

J'achète

voitures
et motos
récentes
Tél. (038) 47 1612 -
(032) 83 26 20.

A vendre

Alfa Romeo
1750
modèle 1970.
Expertisée.
Mécanique
impeccable.
Prix 5500 fr.
Tél. (038) 61 28 28.

OCCASION
DU JOUR
Datsun 1200
vagon
1971, expertisée,
4200 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.

A vendre

Glass 1504
CL
expertisée.
Prix à discuter, et

Fiat 125 S
accidentée.
Tél. 25 49 35.

Innocent!
1300 Cooper
35.00t. km, 1974,
moteur et pneus
neufs, Spoiler.
Expertisée.

Peugeot 304
1971 - radio,
pneus neufs.
Expertisée.
Garage du Pré
Fleurier
Tél. (038) 61 34 24.

IÉ0
Limousine
4 portes,
5 places.
Triumph
1300
Traction avant ,
modèle 1969,
moteur revisé.
Expertisée.
Prix : Fr. 2600.—.
Grandes facilités
de paiement.

ff

Kartox
Centrale suisse
des occasions

sur fiches

Kartox
pour vendre
et acheter

vos occasions

Kartox
Autos

| Motos
Camions

Caravanes
Bateaux

Machines

Kartox
Renseignement

gratuit pour
des milliers
d'occasions

Kartox
Téléphoner au

(032)
23 2011

Kartox
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1 VOILE 1
gg| (après-midi ou soir) g |
|H 2 heures de théorie et 10 heures de pratique : Fr. 85.— .r

I TENNIS I
 ̂

cours de 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.— w|

1 ÉQUITATION 1
§j| cours de 6 leçons de 1 heure : Fr. 72.— |a

| ̂  Renseignements et inscriptions à j | |
§ ÉCOLE -CLUB MIGR OS i

. ; 11, rue de l'Hôpital — 2000 NEUCHATEL II
W§ Tél. (038) 25 83 48. ||

B̂ ŝcount
H viande ha*"*! n 9

BjË ô̂ti de poïc e  ̂U.5"
¦S®» épaule

H Ragoût de poic e kg 10.-

| H Jambon è Vos *. kg U.50

\ H Saucisses de veau 9 _

I » HI s 480
I Hi Cervelas s P*.èceS *.»»
« IPil
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CAMP DE VAUMARCUS

Dimanche 17 août 1975
Journée des familles

(à l'occasion du camp des
hommes)
10 heures. Culte, avec service de
sainte cène, par M. Roland de
Pury, pasteur à Aix-en-Provence
14 h 15 Obéir : Une qualité de vie,
par M. Roland de Pury, pasteur à
Aix-en-Provence. '

, v y». , pe$ repas et de la boisson çeront
servis au camp.
S'inscrire à l'arrivée.

i \fj j ti  H I  i ' ,>*•£» v*. *fl>-_v » /

Pour renseignements concernant
le camp des hommes :
Tél. 552244.
Invitation cordiale aux unionistes,
à leur famille et à tous les amis
de Vaumarcus,

ImtubfefûmîBôle C'est moUig r̂j ^^
Enfin un vrai discount du meuble... S

Val-de^Iravers
Rochefort *>

Ç'̂ lSfT lai BOLE s,ation Margot Yf) Â7gara CFF Boudry m~gmm \ "**"¦¦" \\ \ <&/*/ -
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Boudry Colombier / / W  M
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^  ̂" 4|Yverdon '—¦ " NeuchâteT  ̂ -*=• i

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir facilités de paiement. 'x
Venez comparer... un choix gigantesoue... des prix révolutionnaires ! \-

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 a I B-J.1 _ . . . H
18 h 30. Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h |*j urana pafKing ly.
Fermé le lundi matin j ' I
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« . t \_^ga«BfW_RSâ||B B»̂ ^̂  13-28 septembre 1975
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L'excellente renommée dont
Jouissent nos téléviseurs
incite bien des gens à choisir
nos ensembles Mù^̂ agmP^_______________0_flE B̂ T-̂ ^̂ »̂ J • \ ]
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cH/eount berthoud

BBL Persil 4000 g Fr. llilfU au lieu de 24.40 «M

L̂K DÎXan SOOO g Fr. È Vmàm" au lieu de 27.60 ÊË

JHMollO 5000 g Fr. / ¦OU au lieu de 11.80 »f

¦H PerWoll 1 kg Fr. DsvU au lieu de 11.50 jM

H Solo 1000 g Fr. _biOU au lieu de 4.50 Ai

« SaVOn PalmoNve 3 x  150 g . .  . Fr. ùa t̂V au lieu de 4.90 BÊ

¦I SaVOn Fa 135 g Fr. "¦«fil au lieu de 2.45 B

WA NlVéa 125 g + 1 savon 100 g . . . . Fr. dfasOtl au lieu de 5.50 MB

B Brosse à dents Tek nature Fr. l.all au neu de 2.95 fi

M Laque Palmolive 375 g . . . .  Fr. ilsvv au heu de 8.20 BB

1 CORCELLES NEUCHÂTEL I
M| Rue de la Gare 7 Porfes-Rouges 46 BB

«¦L Bernstrasse 22 JBF
^B;",,

';XI x;x ' v . . '.. . ^
'̂  -̂ L -' x' «:̂ / * - : ! ' . M̂  ̂ * ĵ, < x - '

I LITERIE I
Lits doubles - lits-couches - duvets - ||
oreillers - couvertures - couvre-lits - ^jetés, etc. |d
Matelas Superba Ressorta, etc. f^

Notre offre à saisir : B
un lit-couche + un matelas M

129— Iau prix discount de Fr. ¦ *̂ 
Jm • JJ;,

TAPIS — MEUBLES — RIDEAUX 'là
Malllefer 25 • NEUCHATEL - Tél. 253469 SI
Fermé le samedi. ĝ

ENTREPRISE ARTISANALE I
OE PEINTURE I

J.-O. f RIBOIET 1
nouvellement créée, vous offre ses services pour ||p

• tous vos travaux extérieurs : volets, portes, garages, j ĵj
chalets, portails, clôtures, etc. Qualité, Prix. Rapidité. P̂ j

\ Atelier, Parcs 125, Neuchâtel, tél. 3320 83, heures i
^
d

des repas. ^;

Coiffeur 
^
r

Messieurs yr
Enfants /  i y

r ((/|v y/Coupe
*̂ y V'̂ jeunesse
«>y/  ̂ Moulins 3
>̂  Neuchâtel

yp(038) 246262

ĝ < Les CFF
jHB__L_ vous proposent
¦ O" " P|lKflBfcUa_

VENDREDI 15 AOUT 1975
COURSE SURPRISE
TRAIN CROISIÈRE

Train spécial
avec 5 wagons-restaurants

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

DIMANCHE 17 AOUT 1975
Barrage de i'Hongrin

, ^«̂ ranCAyerne ,
Fr. 45.— avec abt Va billets Fr. 40.—

MEHCREDLM AOUT 1975 ,*
SUR LE BODAN

Repas de midi à bord compris
Fr. 70.— avec abt Va billets Fr. 56.—

DIMANCHE 24 AOUT 1975
SUR LES RIVES

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

JEUDI 28 AOUT 1975
GOTHARD - FURKA -

GRIMSEL
Fr. 55.— avec abt V. billets Fr. 35.—

DIMANCHE 31 AOUT 1975
COURSE SURPRISE

Chemin de fer, car postal et bateau ï
Fr. 35.— avec abt '/_ billets Fr. 27.—

Renseignements et inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gare et ville) ainsi qu'aux
guichets de toutes les gares voisines.

SAMEDI ET DIMANCHE
16 ET 17 AOUT 1975

FÊTE DE GENÈVE
Billet spécial à prix réduit au départ

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

JEUDI 14 AOUT 

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

VENDREDI 15 AOUT 

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - LUCERNE

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)
DIMANCHE 17 AOUT 

AROLLA
VAL D'HÊRENS

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) 
20.8 LES TROIS COLS Fr. 40.—
20.8 STUDEN Fr. 21.—
21.8 CHUTES DU RHIN Fr. 38.50
21.8 MOOSEGG Fr. 23.50
22.8 GRANDE-DIXENCE Fr. 39.50

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

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

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

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN . NEUCHATEL Tél. 33 25 21
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v
H E S A G L A S  PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES

DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125. rue de la Côte. 2000 Neuchâtel

 ̂
Tél. 038-25 2376 TX35313fuchsch

M E N U I S E R I E

_ DECOPPET et Cie

Evole 69 - Tel 25 12 67

' 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 Neuchâtel
(038) 25 8233.



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

I MOTS CROISESl
Problème N° 293

HORIZONTALEMENT
1. Tribune aux harangues à Rome. - Il descend

du mont Viso. 2. Ornement d'architecture. - Il
ouvre l'œil mine de rien. 3. Peut servir pour l'es-
sai. - Aventurier anglais. 4. Note. - Registre du
parlement de Paris. - Participe. 5. Posés en un
certain endroit. - Eau-de-vie de grain. 6. L'illu-
sionniste vous en fait voir. - Ile d'Indonésie. 7.
Préposition. - Prince de Hongrie. 8. Demi-père. -
Serf de l'Etat à Sparte. 9. Prophète et juge
d'Israël. - Eclos. 10. Elles en savent des choses.

VERTICALEMENT
1. Force et résistance. 2. Triomphe de second

ordre. - Préfixe. 3. Monnaie japonaise. - Le pre-
mier trouble un peu.- Où maint turfiste apporte
sa mise. 4. Trapu mais un peu petit. 5. Ile. - Nuit.
En veine. 6. Cors qui poussent loin des pieds.-La
jupe des highlanders. 7. Sorte de jeu de quilles. -
Unité d'intensité du son. 8. Copulative. - Cinq
précèdent les étoiles. 9. Enfantillage. 10. Il
conspira contre Napoléon III.-Il a vu le jour avant
nous.

Solution du N° 292

HORIZONTALEMENT: 1. Quanta. - Ame. 2.
Durables. 3. Isolé. -Out. 4. Nos.-Vaines. 5. Cu. -
Dent. - QU. 6. Opte. - Ségur. 7. Nièce. - Urée. 8.
Ce. - Alise. 9. Ere. - Oreste. 10. Senties. - Us.

VERTICALEMENT: 1. Quinconces. 2. Soupière.
3. Ados.-Té.- En. 4. Nul. -Déca. 5. Trêve.- Eloi.
6. Aa. - Ans. - Ire. 7. Boiteuses. 8. Alun. Grès. 9.
Métèque. - Tu. 10. Es. - Sûretés.

HOROSCOPE
Pas d'aspect notable durant la matinée qui
promet d'être assez calme. Le début de
l'après-midi sera un peu troublé... triste,
inquiet, mais ensuite, se produit une ex-
cellente configuration très gaie, optimiste
et généreuse.

NAISSANCES : Les personnes dont la
date de naissance tombe ce jour auront
une santé robuste, un mental gai, opti-
miste, des activités professionnelles
prospères et une entente sentimentale
excellente.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Soins à donner à la chevelure.
Amour: Il ne faudra point prêter l'oreille à
des ragots. Affaires : L'heure n'est plus aux
hésitations douloureuses.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Soins à donner aux oreilles.
Amour: Ne soyez pas trop rigide et intran-
sigeant. Affaires : Ne cherchez point à
compliquer les choses.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Bronches et poumons à surveiller.
Amour: Ne perdez point de temps pour
reconnaître les erreurs. Affaires: Ne
poursuivez pas deux affaires en même
temps.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Surveillez votre ligne, luttez contre
l'embonpoint. Amour : Faites le nécessaire
pour éviter un sentimentalisme désuet.
Affaires : Ne vous perdez point en rêves
fumeux.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Pas de médecine trop brutale.
Amour: Dites franchement et nettement à
l'être aimé ce que vous attendez de lui. Af-
faires : Soignez la présentation de votre
travail.

VIERGE (24-8 au 23-91
Santé: Détendez-vous, cela est efficace
pour vos nerfs. Amour: Sachez conserver
des sentiments affectueux et vifs. Affaires :
Ne négligez pas l'inspiration que vous au-
rez.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Ménagez les reins. Amour: Mon-
trez-vous diplomate et avisé. Affaires:
Maintenez la bonne harmonie autour de
vous.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Relaxez-vous plus souvent.
Amour: Vous ne rencontrerez aucune dif-
ficulté pour l'instant. Affaires: Limitez si
possible vos risques et ne vous engagez
qu'à bon escient.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Buvez beaucoup de jus de fruits.
Amour: Vous aurez des chances accrues
de gagner la confiance. Affaires : Réalisez
de nouveaux contacts et cherchez à ac-
croître l'étendue de vos activités.

CAPRICORNE (22- 12 au 79- 1)
Santé : Soins d'hygiène générale à ne pas
négliger. Amour: Profitez des réactions
favorables pour mener plus loin le dialo-
gue. Affaires : Vous aurez besoin d'une
certaine fermeté.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Un peu de sport ou simplement de
la marche. Amour: Rencontre qui peut
éveiller certaines espérances. Affaires:
C'est le moment de relancer certaines af-
faires.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Prenez des décisions importantes
pour cette journée. Amour: Soyez plus
confiant envers la personne que vous ai-
mez. Affaires: Attention si vous devez si-
gner des papiers importants.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h,
puis, sur RSR 1 et 2 à 23 h et 23.55.6 h, le journal
du matin , avec à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principa-
les. 8.05, informations et news service. 9.05, la
puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi, appels
touristiques urgents. 12.30, édition principale.
14.05, la radio buissonnière.

16.15, Les Hauts de Hurlevent (9) . 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.20, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 18.55,
appels touristiques urgents. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30. spécial soir. 20 h,
informations. Suite du programme jusqu'à 24 h,
voir Radio suisse romande.

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

service. 9.05, la tète à l'ombre et La jeune fille (4).
9.30, la parapsychologie, territoire scientifique
(4). 10.30, nouvelle conscience (4). 11 h,
Suisse-musique et le Groupe instrumental ro-
mand. 11.30, interprètes romands. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, rêves et
voyages. 16 h, rencontres. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h. informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, jazz-CRPLF. 19 h, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40. paroles. 20 h, informations. Radio suisse
romande 1 et 2. Programme commun. 20.05, l'œil
écoute, et un soir à. 21.30, communauté radio-
phonique des programmes de langue française,
hommage à un poète : Anne Hébert. 22 h, les
raisons de la folie. 22.30, blues in the night. 23 h
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, interprètes célèbres : Dietrich Fischer-
Dieskau. 10 h, nouvelles de l'étranger. 11.05,
musique populaire bulgare, sénégalaise, péru-
vienne, occitane. 12 h, musique à midi. 12.15, fé-
licitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
lecture. 14.40, Chansons sans paroles,
Mendelssohn. 15 h, musique populaire.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, émission parlée. 21 h, qua-
tuors à cordes, Schubert et Dvorak. 22.15, disco-
rama. 23.05 - 24 h, tubes d'hier succès d'au-
jourd'hui. Un menu

Poulet en gelée
Chips
Salade
LE PLAT DU JOUR :

Poulet en gelée
Ingrédients : 1 poulet, 1 œuf, 100 g de
crème, 1 tablette de bouillon de poule, 50 g
de farine, 60 g de beurre, 2 sachets de ge-
lée au madère, 1 bouquet garni, 1 oignon,
2 clous de girofle, estragon, sel, poivre.
Faire dissoudre la tablette de bouillon de
poule dans un litre d'eau. Mettre le poulet
dans une cocotte. Le mouiller avec le
bouillon additionné d'un peu d'eau si be-
soin est, pour qu'il soit presque recouvert,
ajouter le bouquet garni, l'oignon piqué
des clous de girofle, quelques branches
d'estragon, sel, poivre. Couvrir et cuire à
peu près une heure et demie. Retirer le
poulet et le découper en le désossant ou
non. Faire un roux avec la farine et le
beurre et le mouiller avec le bouillon de
cuisson du poulet pour obtenir une sauce
blanche assez épaisse qu'on laissera cuire
10 minutes. Lier avec la crème et le jaune
d'oeuf. Rectifier l'assaisonnement.
Tremper les morceaux de poulet dans cette
sauce tiède et bien les en enrober. Les dé-
poser sur le plat de service, les décorer de
feuilles d'estragon. Préparer la gelée selon
indications sur le sachet. S'il reste du
bouillon, l'utiliser dans cette préparation.
Verser un peu de gelée sur les morceaux de
poulet saucés et refroidis et le reste sur un
plat. Le lendemain, hacher la gelée et en
garnir le plat de chaud-froid.

Votre beauté
Certains aliments sont susceptibles d'ac-
célérer le bronzage. Adoptez la levure de
bière que vous trouverez dans tous les
magasins naturistes et utilisez-la comme le
fromage râpé, dont elle a d'ailleurs un peu
le goût, et mettez-en dans les potages, les

sauces, sur les gratins, les pâtes, le riz ou
tout simplement les tartines beurrées,
mais ne la faites jamais cuire. Vous assu-
rerez ainsi à votre organisme la vitamine
PP et la vitamine A indispensables à une
bonne réaction de votre peau. Par contre,
et ceci est très important, il faut absolu-
ment supprimer toutes les boissons alcoo-
lisées et les médicaments tels que les sul-
famides, tranquillisants, somnifères, bar-
bituriques, etc.. et les antibiotiques.

Votre santé
La chaleur qui vous assomme fatigue vos
nerfs. Pour pallier cette lassitude inévita-
ble, reposez-vous le plus possible. Même si
vous ne pouvez pas dormir, restez allongé
huit à neuf heures de suite. Ne « rognez »
pas sur ce temps de récupération, abso-
lument nécessaire pour affronter le len-
demain et ses soucis.
Vous voyez que, pour lutter efficacement
contre la chaleur, il faut vous organiser,
déjouer les pièges qu'elle vous tend en
prévoyant la soif, la fatigue, l'abrutisse-
ment, le surmenage cardiaque et rénal. De
oette façon», vous passerez un été tranquille
et confortable.

. . . I ' IH rtpfl

Conseils pratiques
Fermez vos fenêtres. Pour garder une cer-
taine fraîcheur chez vous, faites comme les
Méridionaux qui, après avoir clos leurs
voleurs, ferment leurs fenêtres aux pre- .
mières heures de la matinée. Si vous avez
un réfrigérateur, videz le contenu de vos
bacs à glacé dans une bassine et laissez-la
dans la pièce où vous vous tenez. La glace,
en fondant, abaissera la température am-
biante de quelques degrés.

A méditer
Ceux qui s'indigèrent ou qui s'enivrent ne
savent ni boire ni manger.

BRILLAT SAVARIN

I POUR VOUS MADAME

l CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

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

CINÉMAaf-'Ap'ollo, 15 h et 20 h 30, Love Story,
12 ans. 17 h 45, Le troisième homme. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Les 4 Chariots mous-
quetaires. Enfants admis.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Les Gaspards. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Au service secret de Sa Ma-

jesté.
Studio: 15 h et 21 h, La brute, la blonde et le ka-

ratéka. 16 ans. 18 h 30, L'amour, ouil mais...
18 ans.

Bio : 16 h. Epouses affamées de sexe. 20 ans.
18 h 40, Général Idi Amin Dada. 16 ans.
3m°semaine. 20 h 45, L'homme au masque de
cire. 16 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 : G. Montandon, Epancheurs.
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.
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A LA CONQUÊTE DE PARIS

Serafina proteste faiblement : «Mais, Monsieur, qui vous
permet...» Le major lui coupe la parole: «Ne niez pas l'évi-
dence. Croyez que je vous plains de tout mon cœur. Vous êtes,
vous, la victime... Malheureusement, je ne puis vous garder un
jour de plus sous mon toit. Faites vos bagages. Il vous faudra
partir tous les deux demain matin. » Sa voix s'adoucit et il re-
garde cette femme si belle, si désirable: «Je regrette. Ma-
dame... »

Londres disparaît à l'horizon... Triste bilan de quatre mois. Ca-
gliostro tente de se justifier : « Il m'a payé cher mes expériences.
Le résultat n'est pas si mauvais. Et j'ai d'autres projets pour Pa-
ris.» Elle hausse les épaules. Elle commence à trop bien
connaître, hélas, le personnage !

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.

A Douvres, pendant que l'on vérifiait les passeports, un M. Du-
plaisir. Français, s'est présenté. Il a fait connaissance du couple.
Durant le voyage, les relations deviennent plus étroites. A l'ar-
rivée à Calais, M. Duplaisir offre à Serafina une place dans sa
chaise de poste. « Malheureusement », dit-il en se tournant vers
Cagliostro, «je n'ai que deux places...» - «Cela ne fait rien»,
jette celui-ci en riant, «je suivrai comme je pourrai... ».

Dans un nuage de poussière, la chaise de poste de Duplaisir
roule vers Paris. Et derrière, monté sur un mauvais cheval, ga-
lope tant bien que mal Cagliostro, en avalant des nuages de
poussière... Cagliostro qui part à la conquête de Paris !

Demain: Serafina s'envole

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
L'aluminium, matériau noble

La foire internationale du « Progres-
sive Design », qui s'est tenue à Dussel-
dorf, a prouvé que l'imagination des
créateurs était infinie. La réalisation la
plus surprenante a été un salon complet:
sièges, tables et divan en aluminium es-
tampé dont toutes les soudures étaient
visibles. Un bel hommage rendu à la
technique.

Les élans aiment le clairon
Les élans sont des animaux quasi in-

domptables. Du moins le croyait-on
jusqu 'au jour où des agronomes sovié-
tiques de la province sibérienne de Kos-
troma ont découvert qu 'ils étaient sensi-
bles aux accents du clairon. Il suffit donc

aux bergers de lancer quelques notes
dans la Taïga pour voir accourir une
harde conduite par le plus ancien de la
bande. Il est question maintenant de les
atteler à des traîneaux, pour remplacer
les chevaux que le climat rend fragiles.
Un maire exemplaire

Un bourgmestre bavarois a fait savoir
qu 'il refuserait de marier les couples de
son village s 'il ne s'engageaient pas par
écrit à avoir un enfant dans un délai de
deux ans. Cela se passe à Egloffstein , en
Franconie, où la baisse brutale de nata-
lité est inquiétante. En effet , sur les
800 habita nts de la commune, une seule
naissance a été enregistrée l'année
dernière.

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILL E TON

par Suzanne Clausse

12 ÉDITIONS J ULES TALLAND1ER

- J'y joindrai quelques fruits, déclara Alberte avec un bon
sourire.

Michelle se retint pour ne pas embrasser sa belle-sœur, cet
élan de tendresse intempestive ayant quelque chance de la
surprendre. En prévision de son passage au Val d'Espérance,
elle avait elle-même préparé une bourriche des fruits que le
jeune homme préférait. Il aurait ainsi bonne mesure.

Nantie des étagères et du panier contenant des poires ma-
gnifiques, la jeune fille se dirigea vers la demeure de Perceval.
Son impatience lui fit accélérer la marche de sa voiture. En peu
de temps, elle eut atteint la visonnière. Le portail en était
grand ouvert et ce détail la déconcerta. Pourvu qu'Alan fût au
logis ? Elle se rassura presque aussitôt en apercevant sa voiture
dans le garage.

Tandis qu 'elle mettait l'auto au point mort, la domestique de
Perceval apparut sur le seuil de la porte. Reconnaissant la
jeune fille qu'elle avait déjà vue avec ses parents ou ses frères,
elle lui sourit en indiquant sans façon :
- M'sieur Alan est dans les hangars avec toute la compa-

gnie.
Un flot de sang envahit le visage de Michelle. Elle avait tout

prévu, sauf que le jeune visonnier pût avoir de la visite. Elle se
sentit soudain si gênée qu'elle éprouva le désir de tourner
bride. Mais il était déjà trop tard. Tandis qu 'elle se mettait en

devoir de sortir les paniers et les étagères de la voiture , elle vit
Perceval qui revenait vers la maison. Un homme et deux
femmes l'accompagnaient. Pour la seconde fois, la fraîche fi-
gure de Mick s'incendia.

L'ayant aperçue, Alan, après avoir dit quelques mots à ses
compagnons, s'approchait rapidement.

' - Michelle ! Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite ?
La jeune fille essaya de se rendre maîtresse de cette panique

intérieure qui la rendait muette.
- Je viens de Boisfervent. Mon frère et ma belle-sœur

m'ont remis différentes choses pour vous...
- Ah! mes étagères ! Bruno est chic de me les avoir en-

voyées tout de suite... Mais qu'est ceci?
- Des fruits que ma belle-sœur a cueillis pour vous...
Toujours très rouge, elle se garda bien de préciser la part

qu 'elle avait dans ce présent. Le groupe des inconnus semblait
la fasciner. Qui étaient ces gens dont elle n 'avait encore jamais
entendu parler? Cette jeune fille surtout , si jolie , si élégante?
Elle entendait , comme dans un rêve, les exclamations confuses
et admiratives d'Alan.
- Ces poires sont magnifiques ! Comme vous êtes gentille

de me les avoir apportées... Mais venez maintenant , que je
vous présente à mes amis et voisins...

Il avait saisi son bras et l'entraînait vivement. La flamme
ardente demeurait sur les joues de la visiteuse. Elle avait l'im-
pression qu'une marée soudaine déferlait sur elle. Elle enten-
dit les noms, serra les mains dans une sorte de demi-conscience
et se retrouva , tout à coup, à côté d'Edith , sans trop savoir
comment.

Devant elle, Alan marchait , entre les époux Clarence aux-
quels il expliquait certaines particularités de son métier
d'éleveur. La jeune fermière sentait sur elle le regard profond
de sa compagne et cette attention, si discrète qu 'elle fût , la
gênait considérablement. Sa gaieté s'en était allée d'un seul
coup. Elle s'efforçait d'être aimable avec la jeune fille qui lui

parlait d'une voix dont elle ne put s'empêcher de remarquer la
gravité douce. Aux mots prononcés, elle répondait de façon
brève, étonnée, au fond , de se trouver ainsi paralysée et in-
consciemment malheureuse. Elle ne songeait plus qu'à re-
prendre la route, qu 'à retrouver son climat habituel. Mais
comment se libérer sans avoir l'air d'une sauvage?

Pourtant , lorsque Alan entraîna ses invités dans la maison,
elle n'hésita pas. Profitant de l'instant où le jeune homme re-
venait vers elle, la jeune fille expliqua, très vite :
- Alan, il faut que je rentre... On m'attend à la ferme. Je ne

venais que pour un instant...
- Et vous allez goûter avec nous, termina-t-il en riant ; en-

suite, je vous le promets, je vous rends votre liberté !
- Mais...
- Pas de mais, petite amie, pour une fois que vous êtes mon

invitée...
La jeune fi lle n'osa pas insister davantage. Alan avait au-

jourd'hui un visage qu'elle ne lui connaissait pas et qui la sub-
juguait. Etouffant le soupir qui lui montait aux lèvres, elle re-
prit sa route au côté d'Edith.

Pendant ce court aparté , Miss Clarence s'était tenue discrè-
tement à l'écart. Elle regardait droit devant elle et pourtant
Michelle avait la sensation qu'elle ne perdait pas un de ses
mouvements.

Au moment de pénétrer dans la pièce où le maître de maison
s'empressait auprès de sa tante, Edith s'arrêta un court instant.
- Il y a longtemps que vous connaissez Alan Perceval?

demanda-t-elle tout à coup.
Les yeux bleux de Michelle se heurtèrent à ceux de la jeune

fille.
- Deux mois, précisa-t-elle.
- Ah!
Edith parut songer pendant quelques instants, puis elle re-

prit, sur un ton plus bas, presque confidentiel:
- Il est charmant , n'est-ce pas?

Une seconde, Michelle la scruta comme si elle craignait que
cette remarque, anodine en apparence , ne fût un piège. Mais le
visage de son interlocutrice conservait la douceur un peu pen-
sive qui devait lui être habituelle et son regard était sans iro-
nie.
- Je considère Alan Perceval comme un «gentleman»,

dit-elle d'une voix nette et peut-être plus ardente qu'elle ne
l'eût souhaitée.
- Vous avez certainement raison. Il doit posséder, en effet ,

une très belle nature...
Les mots étaient graves, presque trop pour la jeune bouche

qui les prononçait , et Michelle s'étonna du pli amer qu'elle
garda ensuite.

Mais Alan ne lui laissa pas le temps de s'appesantir sur ce
détail , déjà il hélait les jeunes retardataires.

L'heure qui suivit passa comme un rêve pour la petite fer-
mière qui se trouvait plongée dans un milieu différent du sien.
Les Clarence semblaient avoir beaucoup voyagé et , bien qu 'ils
fussent fixés en France depuis plusieurs années, ils conser-
vaient de cette vie errante une certaine nostalgie et possé-
daient aussi des sujets de conversation variés et amusants.

Mll ,:Beaufort se borna donc surtout à écouter. De son côté,
Edith parlait peu et son regard rêveur trahissait sa pensée mo-
bile et fuyante. Elle souriait de temps à autre à l'un ou l'autre
des convives. Il était évident que, pour elle, les récits de son
oncle et de sa tante avaient perdu , depuis longtemps, l'attrait
de la nouveauté et qu'elle n'y attachait plus qu'un intérêt poli.
Assis entre sa nièce et sa femme qui était à la droite du jeune
visonnier, Albert Clarence pérorait avec ardeur.

Michelle consulta discrètement sa montre. Alan paraissait
plongé dans la plus profonde attention et la jeune fille se de-
manda comment elle allait pouvoir l'alerter. Elle le voyait de
profi l , mais la fumée de la cigarette qu'il portait souvent à ses
lèvres l'empêchait de voir la direction de son regard qui sem-
blait fixer le narrateur. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjoumal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.45 (C) On connaît

la chanson
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C| Téléjoumal
20.00 (C) Les enfants des autres
20.15 (C) Les invités de l'été
21.05 (C) Le petit chevalier Michel
21.55 (C) Home
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjoumal
19.00 Calendrier sportif
19.30 Point de vue régional
19.35 Reportage
20.00 Téléjoumal
20.20 Films d'aujourd'hui
21.05 L'Invitation
22.40 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Le francophonissime
13.00 I T 1 journal
13.35 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 L'homme

sans visage
21.30 Des faits et des hommes
22.30 Musique du soir
22.45 I T 1 dernière

FRANCE II
18.15 (C) Flash informations

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

de l'aube
22.05 (C) Mexique
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.25 (C) Rude journée pour la reine
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Absorba il Greco
20.15 (C) I vianella
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il popolo dei blues
22.00 Germinal
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. ' 16.20, magazine

du couple. 17.05, pour les enfants.
17.35, Fokus Pokus. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, magazine de la
science. 21 h, Nakia, shérif indien.
21.45, TV-débat. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.30, L'humour des Frisons. 17 h,

téléjournal. 17.10, Wickie. 17.35, plaque
tournante. 18.20, simple police. 19 h,
téléjournal. 19.30, une fusée sur la lune.
21 h, téléjournal. 21.15, controverses.
22 h, spécial rentrée. 22.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 1347.

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

res.
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou.

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, La fureur du Dragon.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Zig-zig.



f^S
{W  ̂

D] _-j_CJ TOUS LES SOIRS A 20 H 30 1 TO VISION 12 ANS ||C |̂ . .. [F] [ej TOUS LES SOIRS A 21 H 1 TO VÎSÎ On 16 3PS — NOUVEAU —
¦ ':- ' "ÎS___9ï9w JEUDI , SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI, MERCREDI : MATINÉE A 15 H ^T«ffl_Rw____i JEUDI. VENDREDI. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI : MATINÉE A 15 H „ To "s les jours à 18 h 30 B

" ______î_W_WJ ¦î_KÉÎ_EÎ_ia_B Samedi et dimanche a 17 h 30 B

/ //X UNE JOYEUSE ÉQUIPE DE COMÉDIENS UH HlM VRA,MENT SENSATIONNEL 
PROGRAMME ESTIVAl î

/^CÎS^^rj X  Serrault - Noiret - Denner - Galabru - Carmet * * ¦

^5_ ¦ ~̂ ,- dans le film loufoque et trépidant de Pierre Tchernia 
^L_Kl* *»*¦ BRUTE. LA BLONDE 

Un film erotique
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AMELIOREZ
VOTRE VUE
en vous adressant à

GëMHI
Nos opticiens vous conseilleront
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' Dès MARDI 20 h 45 Un 3rand succès de CLAUDE LELOUCH DÈS 16 ANS
mercredi L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE

., 15 h - 20 h 45 avgc L|NQ VENTURA . JACQUES BREL - CHARLES DENNER Musique : FRANCIS LAI

l Jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi 18 h40 Partout on demande à le revoir 3me semaine
GÉNÉRAL IDI AMIN PAPA DE BARBET SçHROEDER 16 ans
VENDREDI - SAMEDI EN N
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ACADÉMIE BIENNOISE
Cours de mannequins
et de modèles
Formation professionnelle - diplôme

Cours de maintien
Formation - carrière - hôtesse - certificat
Durée : 2 mois
Mardi + vendredi 20 h 30
Début des cours : 15 août et 17 octobre 1975

Cours de rhétorique
en langue allemande seulement.
Facilité d'expression - élocution
8 leçons de 2 heures
Jeudi, 20 h
Début des cours : 25 septembre 1975.

Cours de hatha-yoga

Action préventive et thérapeutique
Lundi de 17 h 15 à 19 h 45
Début des cours : 6 octobre 1975.

Cours de gymnastique - rythmique
pour enfants
Favorise la décontraction et la concentration.
Mercredi après-midi
Début des cours : 3 septembre 1975.

Tous les cours ont lieu par petits
groupes et sont donnés par des
professeurs diplômés

.." **

Renseignements sans engagement et inscriptions au
secrétariat, le matin seulement. Tél. (032) 51 91 26.
Académie biennoise, place de la Gare 7,
2501 Bienne.

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

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
U ninorm S A m 10̂ ausann^21/37 3712
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Tous les jours, à midi,
et par beau temps, sur la terrasse

notre buffet crudités
vous attend.

A discrétion
Fr. 8.—

par personne
Piscine gratuite.

2075 THIELLE - NEUCHATEL
Tél. (038) 33 57 57.

Nous sommes spécialisés dans le

traitement des tapis
au shampooing

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

Comme particulier vous
recevez de suite un

X

wTT©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5 I

I Tél. 038 -24 63 63
1
|j«d-»ir« rr. 
'nom I
Prénom „_ 
I Ru* I

^J
Loc«llté .W

VACANCES EN VALAIS 
Hôtel familial, pension complète :
Fr. 34-39.— par jour. Réduction
AVS en septembre. Altitude
1100 m. Repos, promenades, ex-
cursions, courses de montagne,
piscine et zoo alpin.
Demander prospectus à :

Hôtel Avenir, 1923 Les M a récottes.
Tél. (026) 814 61.

Maculature
fc »*i*fh#* «̂ bureau "'

du journal

©

STEWEAG - Steirische Wasserkraft-
und Elektrizitâts-AktiengeselIschaft

70 
/ f\C Avec le cautionnement solidaire GRA_£

OË Vy du Land de Styrie
#4 /O Emprunt 1975-1990 de Fr.s. 50000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement
des usines hydro-électriques de Obervogau et de Sôlk.

Modalités de l'emprunt
Durée: Maximum 15 ans

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr.s. 5.000.-
nominal, avec coupons annuels
au 5 septembre 1975.

Remboursement: 5 septembre 1990 au pair, mais rachats
sur le marché jusqu'à un montant annuel
maximum de Fr. 3000000.- pendant les
années 1981 et 1982 et jusqu'à un mon-
tant annuel de Fr. 50000O0.- de 1983
à 1989. si les cours ne dépassent pas
100%. Remboursement du solde le 5 sep-
tembre 1990.

Service de l'em- le capital, les intérêts et les primes éven-
prunt et impôts : tuelles sont payables en Sulssa en francs

suisses librement disponibles, sans frais

Mfl/ 
11/ pour le porteur et sans déduction d'im-

¦/ "i pots, taxes ou droits autrichiens quel-
/O /n conques présents ou futurs.

Prix d'émission
H©t Délai de souscription

14 au 20 août 1975, à midi

Libération des titres
5 septembre 1975

Cotation
L'emprunt sera coté aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

Kredietbank (Suisse) S.A.
Banco di Roma per la Svizzera Handwerkerbank Basel
Bank- und Finanz-lnstitut AG Hypothekar- und Handelsbank
Caisse d'Epargne du Valais Winterthur
Clariden Bank Lloyds Bank International
Crédit Lyonnais Maerki, Baumann & Co. AG
(Agence de Genève) Nordfinanz-Bank Zurich
Gewerbebank Baden Riiegg Bank AG

mmMMMMMMMMMMMMmmmMmmMMMmmm m
GRAND PRIX A.C. SUISSE

DE FORMULE 1
DIMANCHE 24 AOUT, A DIJON-PRENOIS §

Dép. 6 h, quai du Port, en car WITTWER, Fr. 39.—
Billets d'entrée en vente chez nous.

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 i
SBB_fl_y* === ® 25 82 82

marSErMV'T'WmfËPiD Couvet . Saint-Gervais 1mari m M mwmmtj g 53 27 37
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Conductrice blessée
Hier vers 17 h 45, au volant d'une

automobile, Mme Danièle Joccallat, âgée
de 23 ans, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue du Mont-Racine en direction
sud. A la hauteur de la rue des Crêtets,
alors qu'elle quittait le stop, son véhicu-
le est entré en collision avec l'automo-
bile conduite par Mlle Y. C, de Maîche
(Doubs), ijui circulait rue des Crêtets en
direction est . Lors de cette collision,
l'automobile neuchâteloise a terminé sa
course contre la façade de l'immeuble
102, rue des Crêtets. Blessée, Mme
Joccallat, a été transportée par l'ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Sables et graviers immergés :
l'initiative «S. eau. S.» a abouti

12.720 signatures ont été apposées
à l'appui de la demande d'initiative vi-
sant à interdire l'extraction de sables
et graviers dans les lacs et cours d'eau
appartenant au domaine public. Cette
demande d'initiative a donc abouti avec
plus du double du nombre de signatu-
res indispensables (6000). Un commu-
niqué de la chancellerie d'Etat dit que
les listes de signatures lui ont été ap-
portées mardi. Ces listes seront trans-

mises au Conseil d'Etat qui, dans un dé-
lai de 90 jours, arrêtera le nombre des
signatures valables. L'initiative doit être
ensuite soumise au Grand conseil à qui

Il appartient de se prononcer sur sa
validité. Comme il s'agit d'une initiati-
ve conçue en termes généraux, le Grand
conseil élaborera — s'il s'y rallie —
une loi conforme aux intentions des
initiateurs. En revanche, s'il ne s'y ral-
lie pas, l'initiative sera soumise au peu-
ple dans les 120 jours.

L'initiative dite « S.Eau.S » a été lan-
cée par la Fédération fribourgeoise des
sociétés de pêche et la Fédération fri-
bourgeoise pour la protection de l'en-
vironnement, organisme faîtier qui grou-
pe une trentaine de sociétés comptant
plus de 15.000 membres. En préconi-
sant la suppression des gravières au fil
de l'eau, il ne s'agit pas simplement
d'assurer la survie des poissons, mais de
sauvegarder, au profi t de la collectivité,
des intérêts majeurs.

En novembre 1974, le Conseil d'Etat
s'était rallié au principe de la suppres-
sion des gravières au fil de l'eau, sous
réserve d'exceptions logiques (protection
des cours d'eau eux-mêmes, des lacs
et de leurs rives). Mais ensuite, il avait
modifié son attitude en prévoyant des
exceptions telles que l'« approvisionne-

ment nécessaire en matériaux de quali-
té » et la possibilité, pour les collectivi-
tés publiques, « d'exécuter leurs travaux
de façon économique ». Pour les pê-
cheurs et les protecteurs de l'environ-
nement, c'était évidemment inadmissi-
ble, de sorte qu'ils lancèrent l'initiative
(dont ils avaient déjà brandi la menace
auparavant).

Peu de jurassiens
à l'hôpital de l'isle

(c) Durant l'année 1974, 1121 malades
des 7 districts jurassiens ont séjourné à
l'hôpital de l'isle à Berne. Ce nombre
est en légère augmentation, puisqu'en
1963, 1087 malades seulement avaient
été soignés à Berne. Ces malades ont sé-
journé 16.223 jours au total dans l'éta-
blissement hospitalier cantonal.

Le Noirmont : bientôt
une antenne collective ?
(c) Les téléspectateurs du Noirmont

auront prochainement à donner leur ac-
cord de principe sur la construction
d'une antenne collective de télévision.
Si 300 d'entre eux s'engagent à adhérer,
la société de développement de la lo-
calité, qui étudie le problème, fera ins-
taller l'antenne. Sinon, chacun devra con-
server sa petite antenne privée.

Develier :
un magasin local ferme

ses portes
(c) C'est aujourd'hui que la succursale
Coop de Develier ferme définitivement
ses portes. Cette décision a été prise
pour des raisons de rationalisation. Ce
magasin d'alimentation était pourtant de
création assez récente.

Les voleurs prennent
le large

en abandonnant
leur voiture

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
une tentative de cambriolage a été com-
mise au garage Moderne, à la sortie
de Delémont en direction de Develier.
Cet établissement est situé complète-
ment en dehors de la ville, ce qui lui a
déjà valu une bonne dizaine de cam-
briolages ces derniers mois. Son pro-
priétaire u donc fait installer un système
d'alarme qui relie le garage au poste
de police de Delémont et à son domi-
cile.

Alarme donc l'autre nuit. Les poli-
ciers de Delémont se sont rapidement
rendus sur place. Malgré les coups de
semonce, les cambrioleurs ont réussi à
prendre le large et à disparaître à tra-
vers des champs de blé à la faveur de
la nuit. Il était 3 h et demie. Non seu-
lement ils n'ont rien pu emporter, mais
leur voiture est demeurée sur place. Il
s'agit d'un véhicule avec plaques fran-
çaises, qui permettra probablement de
remonter jusqu'aux auteurs du cambrio-
lage. Reste à savoir si l'auto n'avait pas
été volée...

MOUTIER

Condamnés pour ivresse
au volant

(c) Le tribunal de Moutier a condamné
un jeune motocycliste, à 30 jours de
prison, sans sursis et à une amende de
700 francs pour avoir circulé avec un
véhicule sans taxes, sans assurances, et
sans être titulaire d'un permis de con-
duire.

Deux personnes qui avaient fait une
course d'apprentissage en automobile et
qui étaient toutes deux prises de boisson,
ont été condamnées pour ivresse. Le con-
ducteur paiera 400 fr. d'amende et l'ac-
compagnant qui était encore plus ivre
que le conducteur a été condamné à
cinq jours de prison avec sursis et à
400 fr. d'amende.

II"* ...-.t.. .
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L'Israélienne et l'Autrichien
JEU DO MONDE | OUHOOtS LiCNËS ]

HAIFA (AFP). — Les amours tu-
multueuses d'un capitaine de l'armée au-
trichienne appartenant aux contingents
de l'ONU dans le Golan et d'une fem-
me soldat israélienne, vont être jugées
aujourd'hui par le tribunal militaire de
Haïfa.

La jeune femme (19 ans), qui entre-
temps a été chassée de l'armée, est ac-
cusée d'avoir eu une liaison avec un
capitaine de l'armée autrichienne ser-
vant dans les rangs des FNU sur le Go-
lan. L'aventure avait commencé le
30 mars 1975. La jeune femme, accep-
tant de s'embarquer à bord du véhicule
de l'officier de l'ONU , avait traversé
sans être découverte la ligne de démar-
cation entre Israéliens et Syriens et pas-
sé deux jours dans le camp de l'ONU ,
p rès de Kuneitra , habillée en civil. Ra-
menée par l'officier en territoire israé-
lien, elle fu t  arrêtée dès sa descente de
voiture par la police militaire.

L'escapade de la jeune fille lui vaut
des chefs d'accusation d'une gravité ex-
ceptionnelle : 1) entrée en rapports avec
des soldats de l'ONU sans autorisation
préalable de ses chefs. 2) voyage à bord
d'un véhicule de l'ONU sans autorisa-

tion. 3) entrée en territoire ennemi, en
pleine connaissance de cause alors qu'elle
était en service.

Le président du tribunal est une fem-
me, le colonel Eva Inbar.

Le capitaine autrichien quant à lui
a été chassé du contingent et rapatrié
en Autriche.
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Des secrets
qui n'en sont pas...

WUERENLINGEN (ATS). — La di-
rection de l'Institut fédéral de recher-
ches en matières de réacteurs, à Wueren-
lingen, a pris position, mercredi soir, à
propos d'un article de la National
Zeitung, de Bâle , qui faisait état de fui-
tes à l'institut. La direction de l'institut
indique que les prétendus secrets avaient
fait l'objet, à de nombreuses reprises, de
discussions entre spécialistes et même de
publications. Aucun secret n'a donc été
trahi. (Lire en première page)

NEUCHÂTEL 12 août n *oût

Banque nationale 570.— d 575.— d
Crédit foncier neuchât. . 580.— d 580.—
La Neuchâteloise au. .. 240.— d 240.— d
Gardy 85.— d 85.— d
Cortaillod 1125.— d  1125.— d
Co#»onay 1110.— d  1100.— d
Chaux et cimenta 490.— d 495.— d
Dubied 285.— d  285.— d
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
Interfood port. 2300.— d 2300.— d
Interfood nom 420.— d 425.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Paillard port 280.— 275.— d
Paillard nom 72.— 68.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1140.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 765.— d 765.—
Ateliers constr. Vevey .. 540.— 530.— d
Editions Rencontre 335.— 300.— d
Rinsoz & Ormond 550.— 540.— d
La Suisse-Vie ass 2350.— o 2200.— d
Zyms 1025.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— 280.— d
Charmilles port 640.— d 640.— d
Physique port 130.— 130.— d
Physique nom 100.— 100.—
Astra 0.20 d 0.20 d
Monte-Edison 1.95 1.85 d
Olivetti priv 3.50 d 3.55 d
Fin. Paris Bas 107.— 106.—
Allumettes B 56.— 56.— d
Elektrolux B 83.— d  85.— d
S.K.F.B 98.50 97.— d

BÂLE
Pirelli Internat 151.— 151.— d
Bâloise-Holding 247.— 248.— d
Ciba-Geigy port 1530.— 1515.—
Ciba-Geigy nom 620.— 608.—
Ciba-Geigy bon 1035.— 1030.—
Sandoz port 4350.— d  4375 —
Sandoz nom 1660.— 1655.— d
Sandoz bon 2975.— 3000.—
Hoffmann-L.R. cap. ..... 118000.— 117000.— d
Hoffmann-LR. jee 100250.— 100500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10050.— 10000.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 370.— 375.—
Swissair port 400.— 398 —
Union bques suisses ...  2995.— 3030 —
Société bque suisse 430.— 429 —
Crédit suisse 2875.— 2875.—
Bque hyp. corn. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1110.— d
Banque pop. suisse .... 1850.— 1860.—
Bally port 510.— d  545.—
Ballynom 400.— d 420.—
Elektro Watt 1865.— 1850.—
Holderbank port 397.— 392.— d
Holderbank nom 360.— d 360.— d
Juvena port 530.— 525.—
Juvena bon 31.50 33.50
Motor Colombus 950.— 940.— d
Italo-Suisse 128.— d 128.— d
Réass. Zurich port 4350.— 4290.—
Réass. Zurich nom 2200.— 2190.—
Winterthour ass. port. .. 1740.— 1740.—
Winterthour ass. nom. .. 905.— 920.—
Zurich ass. port 9750.— 9700.—
Zurich ass. nom 6350.— 6350.—
Brown Boveri port 1385.— 1385.—
Saurer 780.— d —.—
Fischer 530.— 520.—
Jelmoli 1090.— 1050 —
Hero 3275.— d 3325.—
Landis & Gyr 570.— d 570 —
Nestlé port 3220.— 3215 —
Nestlé nom 1475.— 1475 —
Roco port 2350.— d 2350.— d
Alu Suisse port 1080.— 1080.—
Alu Suisse nom 425.— d 428.—
Sulzer nom 2270.— 2260.—
Sulzer bon 400.— 400.—
Von Roll 590.— 600 —

ZURICH 12 aoQt 13 aoû1
(act. étrang.)
Alcan 63.50 62.50
Am. Métal Climax 141.50 d 141.— d
Am. Tel & Tel 132.— 131.—
Béatrice Foods 51.— 51.50
Burroughs 254.— 253.50
Canadian Pacific 37.25 d 38.—
Caterpillar Tractor 185.— 186.—
Chrysler 32.75 30.75
Coca Cola 214.— 212.50
Control Data ., 46.75 46.25
Corning Glass Works ... 123.— 121.—
CP.C Int 115.— 118.50
Dow Chemical 244.— 246.50
Du Pont 337.— 332.—
Eastman Kodak 253.— 253.—
EXXON 232 — 236.—
Ford Motor Co 106.50 106.—
General Electric 122.— 119.—
General Foods 62.50 63.—
General Motors 135.50 133.50
General Tel. 81 Elec 58.50 59.75
Goodyear 48.50 49.—
Honeywell 79.— 79.—
I.B.M 500.— 491.—
International Nickel 71.— 70.—
International Paper 150.50 153.50
Internat. Tel. & Tel 56.75 58.25
Kennecott 91.75 90.—
Litton 20.25 20.25
Marcor 62.50 61.75
MMM 151.— 153 —
Mobil Oil 119.— 120 —
Monsanto 191.— 193.50
National Cash Register . 80.50 79.75
National Distillers 44.— 44.50
Philip Morris 129.— 127.—
Phillips Petroleum 141.50 141.50
Procter & Gamble 242.— 242.—
Sperry Rand 112.— 112.50
Texaco 66.50 66.— d
Union Carbide 161.50 159.50
Uniroyal 21.— 21.50
U.S. Steel 167.50 168.—
Warner-Lambert 84.50 83.50
Woolworth F.W 41.— 40.50
Xerox 163.— 157.50
AKZO 38.25 38.25
Anglo Gold l 141.— 143.50
Anglo Americ 16.— 16.—
Machines Bull 21.50 20.25
lldlU-AM lj l-lllllia ¦« ¦• ¦ ¦• • ¦  OC.. 30.—
De Beers l 12.— 12.25
General Shopping 372.— d 375.— d
Impérial Chemical Ind. , . 13.75 14.—
Péchiney-U.-K 68.— 68.50
Philips 25.50 25.25
Royal Dutch 95.— 97.25
Sodec 10.— d 10.—
Unilever 106.— 106.—
A.E.G 85.— 83.—
B.A.S.F 151.50 151.50
Degussa 243.— 245.—
Farben Bayer 122.50 124.50
Hœchst. Farben 141.— 141.50
Mannesmann 290.50 289.—
R.W.E 130.— 132.—
Siemens 289.— 287.—
Thyssen-Hùtte 92.25 91.50
Volkswagen 122.50 119.—

FRANCFORT
A.E.G 81.— 78.60
B.A.S.F 145.— 144.50
B.M.W 231.30 229.50 d
Daimler 318.— 316.50
Deutsche Bank 321.60 318.40
Dresdner Bank 247.— 246.50
Farben. Bayer 118.90 119.20
Hœchst. Farben 136.30 36.70
Karstadt 435.50 435.50
Kaufhof 272.— 269.— 0
Mannesmann 278.50 276.80
Siemens 277.— 274.50
Volkswagen 116.80 114.50

MILAN
Assic. Generali 63650.— 63860.—
Fiat 980.50 987.—
Finsider 287.— 285.12
It.lcementi 22510.— 22500.—

12 août 13 août
Monte Amiete 77g. 755 
£!°"" 116a— 1143!—
£!reM* ; 1286.— 1280.—Rinascente _ • • • • • • ¦  81— 82 

AMSTERDAM
Amrobank 77.30 78.80
AKZO 37.50 37.8O
Amsterdam Rubber ..., 138.— 138.—
Bols 89— 92.10
Heineken 159.70 158.60
Hoogovens 51.90 51.80
KLM 56.20 55.80
Robeco 182.50 183.10

TOKIO
Canon ................. 172 172 —
citizen 18s!— 183.—Fuji Photo 312_ 308._
f,u'it8". 313.- 312.-
"*»<*» 150.— 150.—Hond" 508.— 506.—Kinn Brew 280_ 280_
Komatsu 390.— 386.—Matsushita E. Ind 497 495 Sony 3330.— 334o!—Sumi Bank 340.— 340.—Takeda 219.— 213.—Tokyo Manne 491.— 486 —
Toyota 601 — 598.—
PARIS
Air liquida 361.60 363.40Aquitaine 480 _ 485 _(Cim. Lafarge 180.10 179.50Citroën 42 05 44 —Fin. Paris Bas 176_ 175 _
Fr. des Pétroles 595 L'Orôal ..... 860_ 867;_Machines Bull 33 40 33 45Michelin : 1155 _ 1165 __
Pechiney-U.-K 112 80 112.—Poirier 115.50 116.—Peugeot 240.10 251.—Rhône-Poulenc 118.80 120. 
Sa nt-Gobain ^21 10 122 
LONDRES
Anglo American 290 235 
Brit. & Am. Tobacco .... 272] 211. 
Brit. Petroleum 507\ 513] 
De Beers , iqq -mo 
Electr. & Musicel 159. 171. 
Impérial Chemical Ind. .. 250. 255. 
Imp. Tobacco 64.50 66.—
Rio Tinto 174.— 173.—
Shell Transp 318.— 320 —
Western Hold 21.75 21-3/4
Zambian anglo am 34. 34. 

Cours communiqués ssns engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Ailied Chemieel 36-7/8 37
Alumin. Americ 47-1/4 46
Am. Sme'ting 14-1/4 14
Am. Tel & Tel 48-7/8 48-5/8
Anaconda 18-1/4 18
Boeing 25-1/2 25-3/4
Bristol & Myers 56-7/8 55-3/4
Burroughs 93-7/8 91-1/4
Canadian Pacific 14-1/8 14-1/8
Caterp. Tractor 69-3/8 69
Chrysler 11-3/8 11-3/8
Coca-Cola 78-3/8 76-3/4
Colgate Palmolive 29 27-3/8
Control Data 17 16-3/8
C.P.C. int 43-1/2 43-7/8
Dow Chemical 91-1/4 90-1/8
Du Pont 123-1/2 122
Eastman Kodak 94 91-7/8
Ford Motors 39-3/8 39
General Electric 44-1/4 43-3/8
General Foods 23-1/4 23-1/8
General Motors 49-3/4 49
Gilette 26-1/2 26-1/8
Goodyear 18-1/4 18-3/8
GulfOil 20-5/8 20-1/2
I.B.M 182 177-1/2
Int Nicke) 26 25-7/8
Int Paper 57-1/4 57-7/8
Int Tel & Tel 21-1/2 21-1/8

12 août 13 août

Kennecott . . .• . ¦• •««•• ¦  33-1/4 33-1/4Litton .__ . ,_ . . . . . . . .. .. 7_1/4 7_1/2
"""* 71-7/8 70-1/2Monsanto 72.1/8 71.7/8Minnesota Mining 56.3/4 54.5/(5Mobil Oil 44-5/8 44National Cash 2g_5/8 28-1/4£,n,," 3-3/8 3-3/8Penn Central .,.3/4 .̂5/BPhihp Morns 47 45Polaroid .... 35.l/8 34_1/8Procter Gamble 89.5/8 gj,.^
S' inV l "  17"3/4 17"5/8Royal DUtch 35.3/3 g /̂g
Std Oil Calf 30-3/4 30-1/4
EXXON 87-1/2 87-1/8Texsco 24-5/8 24-3/8
T-W.A 7.!/4 7_i/8
Union Carbide 59-3/4 59-5/8
United Technologies .. 53 52-5/8
U.S. Steel 62-5/8 62
Westingh. Elec 15-3/8 15-3/8
Woolworth 15 14-3/4
Xerox 58-1/4 54-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 828.54 820.56
chemins defer 157.45 156.87
services publics 78.38 77.84
volume 14.510.000 12.000.000

Cours des billets de banque

Achat Venta
Angleterre (1£| 565 580U.S.A. (1 $) 265 f,™
Canada (1 $ can.) 255 2 66Allemagne (100 DM) .... 102.50 105 50Autriche (100 sch.) 1460 14 95Belgique (100 fr.) 555 595Espagne (100 ptas) 459 4 75France (100 fr.) 60'_ 62'50Danemark (100 cr. d.) ... 44' 47' 
Hollande (100 fl.) 100. 103] 
Italie (100 lit.) —!3700 — 3900
Norvège (100 cr. n.) .... 48.50 51.50
Portugal (100 esc.) 4,50 9.—
Suède (100 cr. s.) 6l!50 64.50

Marcne libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 134.— 146 —françaises (20 fr.) 145 ^g7

* 
anglaises (1 souv .) 0̂ ^^ anglaises 

(1 souv. nouv.) 
américaine. (20 $) Ĥ Jg£Lmgots(l kg) 13.950.— 14.150.—

Cours des devises du 13 août 1975

Achat Vanta
Etats-Unis 2.6725 2.7025
c»nada 2.5750 2.6050
Angleterre 5.62 5.70
CS 2.10 2.11
Allemagne 103.45 104.25
France étr 60.80 61.60
Belgi que 6.95 7.03
Hollande 101.10 101.90
Italie est —.3965 —.4045
Autriche 14.53 14.80
Suède 61.70 62.50
Danamark 44.60 45.40
Norvège 48.65 49.45
Portugal 10.02 10.22
Espagne 4.56 4.64
JaP°" —89 —.9150

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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MAILLOT JAUNE
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'75
Dans le cadre des manifestations prévues les 29, 30 et 31 août, au
Manège du Quartier, s/Le Locle, au profit de l'action locloise « Lits-
Hôpital », les organisateurs mettent sur pied un "

CONCOURS D'AMATEURS
pour la soirée du samedi 30 août. Ce concours fait appel aux personnes
ayant un répertoire à présenter dans le domaine

de la chanson
de la musique

ou toute autre production susceptible d'animer ce concours.
D'ores et déjà, votre participation nous serait précieuse et nous vous
invitons à vous Inscrire Jusqu'au 15 août au plus tard, au moyen d'une
simple carte postale, en n'omettant pas d'y inscrire clairement vos nom
©t 3CJfGSSS à
« LIT-HOP 75 » - Case postale - 2400 LE LOCLE.
Nous vous communiquerons la date et le lieu de l'audition préalable.

La Commission des divertissements

é DITES l¦ NOUS...
l)f|li| f ... ce que l'on vous offre
Éplpi ailleurs. Nous sommes prêt
||8||il . . .- . .,-. à relever le défi. Car
__&*'¦£&___ - . -*» ___y(» ,' , «T«tli> • _. *«._** m\ ^̂ JjSlÉa** * •
Si»^l_5- î^i gamme Simca- PTV
^̂ Jifi m̂ Chrysler- Sunbeam il y a la v̂^
IwÉÊliw m voiture c'u' correspond à vos .____/\_B
jgË& f̂ï ¦ besoins, à votre budget et à ¦Ml
P̂ Éi 

votre tempérament Et CHRYSLER)
I|̂ ^̂ « MC  ̂nos 

offres 
de 

reprise 
sont OH JSJlilliS WàW actue"emen1; véritablement T^̂ ^

ifgf^̂ ll 
AT 

estivales. Pour votre profit. SllHBttM \
^m^̂ Êi jmBÊ Votre age|nt Simca-Chrysler: 

Concessionnaires : Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 2419 55. — Fleurier : C. Hotz,
(038) 71 29 22. — Le Landeron : J.-B. Ritter, (038) 51 23 24.
Fontaines : E. Benoit, (038) 531613. — Les Verrières : A. Haldi, (038) 6613 53.

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

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

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

SOUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:

Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace E
en période de récession.

Véhicule moderne,, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. -j

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour. J

LISBONNE (AP). — La censure a été
étendue mercredi au Portugal, sur ordre
du triumvirat (Costa-Gomes-Gonçalves-
Carvalho).

Un décret signé par ces trois généraux
stipule que parmi les militaires seuls eux
trois ainsi que les chefs d'état-major des
trois armées « sont autorisés à donner
des interviews aux organes d'informa-
tion, nationaux et étrangers, sur des
problèmes touchant à la vie politique
nationale ».

Le triumvirat a également interdit aux
journaux de publier tout document mili-
taire.

Censure renforcée
au Portugal

| ::¦ £D|R ||||Df|
___J____a___M__i_<_______^^

Grave accident
sur la route du Simplon

(c) Un accident de la circulation s'est
produit, hier, vers 9 h 40, sur la route
du Simplon, au lieu dit « Les Aves
Suzanne », commune d'Ollon. Une auto-
mobiliste belge, Mme Augusta
Hardeman, domiciliée à Moertzel , qui
circulait en direction de Lausanne, a
perdu la maîtrise de sa voiture lors d'un
dépassement. Le véhicule sortit de la
route et fît plusieurs tonneaux. La
conductrice souffrant d'une fracture de
la colonne cervicale a été transportée à
l'hôpital d'Aigle. Son mari et les deux
enfants qui l'accompagnaient n'ont que
des ecchymoses.

VAUD



Le dernier carré des Français vivant au Viêt-nam
fait en France un voyage certainement suns retour

PARIS (AP). — Les autorités de
Saigon ne facilitent aucunement le rapa-
triement des citoyens français si leur
départ semble définitif et surtout si ces
citoyens sont d'origine vietnamienne.

C'est ce qui ressort des déclarations
faites mercredi matin par un certain
nombre de rapatriés, faisant partie d'un
groupe de 45 personnes arrivées à
Roissy-en-France, en provenance de
Bangkok où une caravelle spécialement
affrétée par le ministère des affaires
étrangères les avait amenés la veille de
Saigon.

Un ancien restaurateur de Danaag, M.
Rosenberger, 67 ans, d'origine strasbour-
geoise, accompagné de sa femme,
d'origine vietnamienne et figée de 68
ans, a relaté qu'il avait tenté d'obtenir
un visa de sortie afin de rentrer en
France depuis qu'il avait été transféré à
Saigon par les autorités militaires, le 27
mars dernier mais que les démarches
« ont été très longues ».

L'ancien restaurateur, qui a tout aban-
donné à Danang, a précisé que les
autorités de Saigon lui avaient demandé
s'il comptait revenir au Viêt-nam et qu'il
leur avait répondu qu'il pensait le faire
dans la mesure du possible. « Mais, je
leur al dit que Je préférais tout perdre,
que perdre ma peau », a affirmé sa fem-
me, beaucoup plus catégorique, qui a
ajouté que tous ses neveux, anciens mili-
taires, étaient en prison.

Désireux ou gardant l'espoir de re-

tourner au Viêt-nam, la plupart des
Français revenus mercredi matin à Rois-
sy ont été beaucoup plus discrets que le
restaurateur de Danang.

C'est le cas d'un prêtre missionnaire,
revenu des Hauts-Plateaux en décembre
dernier et qui a préféré taire son nom,
ainsi que la localité où il se trouvait
avant d'être transféré à Saigon, puis
rapatrié à la demande des autorités
ecclésiastiques.

CEUX QUI RESTENT
«Je ne veux pas risquer de nuire à la

cinquantaine de prêtres restés là-bas », a-
t-il dit, en ajoutant que, sans l'ordre de
ses supérieurs, il aurait personnellement
préféré y demeurer. C'est aussi le cas
d'un directeur d'établissement scolaire, à
Saigon venu rejoindre sa femme et ses
enfants en congé en France. Il espère
obtenir un visa de retour pour lui et sa
famille et reprendre la tête de son éta-
blissement, bien que les activités de
celui-ci soient réduites.

Un autre rapatrié, qui a également
demandé à conserver l'anonymat, car il
a laissé à Saigon sa mère, âgée de 82
ans, laquelle a gardé la nationalité viet-
namienne, et un clerc de notaire, qui
avait exercé à Pnom-penh jusqu'à la
prise de la capitale cambodgienne et qui
avait ensuite tenté de s'installer dans la
capitale sud-vietnamienne.

Des déclarations faites par les passa-
gers, il ressort que quelques entreprises

françaises continuent de fonctionner au
ralenti à Saigon, notamment un chantier
naval, une fabrique de bicyclettes, une
brasserie et une fabrique de cigarettes.
Mais, les banques restent fermées à l'ex-
ception de la banque d'Etat, vers laquel-
le des transferts de fonds pourraient être
autorisés prochainement. Mais, les comp-
tes privés restent pour l'instant bloqués.

CHOMAGE
Des magasins d'alimentation sont ou-

verts et le ravitaillement est bien assuré
par le comité militaire de gestion, mais
les prix ont augmenté de 10 % depuis la
chute de Saigon. Le chômage s'est accru
de façon considérable, du fait essentielle-
ment de la démobilisation des militaires
de l'ancien régime, dont l'occupation es-
sentielle, actuellement, consiste à suivre
les cours d'instruction civique organisés
par les nouvelles autorités à leur inten-
tion.

L'activité économique est très ralentie
et l'aspect des rues a changé mais les
nouvelles autorités ont, par contre,
renoncé à effacer certains styles de l'an-
cienne vie, notamment dans les tenues
vestimentaires. Les jeunes filles conti-
nuent à se mettre du rouge à lèvres.

« Les autorités de Saigon font beau-
coup de difficultés pour accorder les
visas de sortie car elles paraissent vexées
de constater une telle demande de
départ. Aussi exigent-elles de nombreux
justificatifs et, en particulier, la preuve
que les candidats au départ ont bien

paye leurs impôts », a déclaré un rapa-
trié, d'origine vietnamienne.

DÉLATION
Cette personne, qui a également voulu

garder l'anonymat, a affirmé que le
comité de gestion créait un climat de
délation en recommandant aux habitants
des quartiers de dénoncer aux autorités
les militaires et fonctionnaires de l'an-
cien régime en échange' de récompenses
ou de certificats de bonne conduite. Elle
a déclaré que des rumeurs circulaient à
Saigon, selon lesquelles des troubles
auraient lieu en province, certains mili-
taires de l'ancien régime ayant constitué
des nids de résistance. Toutefois, les
Français ne sont pas autorisés à quitter
la capitale et aucune de ces rumeurs n'a
pu être confirmée.

La plupart des rapatriés ont conclu
qu'aucune prévision ne pouvait être faite
actuellement sur le sort des intérêts
français au Viêt-nam « tant qu'il n'y
aura pas de gouvernement ». Fin mars : c'était l'époque du sauve-qui-peut (Téléphoto AP)

Corvalho entre à son tour dans la danse
LISBONNE (AFP). — Le « Jornal do

Noticias », quotidien de Porto, publie
des extraits du projet « d'alternative
politique de gauche » élaboré par un
groupe d'officiers du Copcon pour sortir
de la crise actuelle.

Ce projet qui doit être débattu par les
commandants d'unité du Copcon et le
général Otelo de Carvalho, est présenté
comme « l'unique proposition viable et
réaliste offerte au peuple portugais pour
bâtir la société socialiste ». Il constitue
« un refus ferme et total du fascisme, de
la social-démocratie et du capitalisme
d'Etat, formes d'exploitation qui s'oppo-
sent à l'émancipation réelle des classes
laborieuses ».

Ce document, dont les observateurs
attribuent l'initiative au général Otelo de
Carvalho lui-même, affirme que la situa-
tion actuelle découle du fait que « les
organes . du pouvoir se sont montrés
incapables à tous les niveaux de résou-
dre les problèmes concrets ».

Les auteurs du projet soulignent que
« la réalisation de l'alliance peuple -
MFA est le préalable nécessaire à la
réalisation d'un programme révolution-
naire capable d'apporter une solution
aux problèmes portugais ». Sans cette

alliance, « le socialisme est impossible »,
ajoutent-ils. -

Le document précise que dans la
perspective de l'alliance peuple - MFA,
il est nécessaire de « mettre sur pied une
structure d'organisation des masses
populaires par la reconnaissance des
conseils de village, d'entreprise et de
quartier, c'est-à-dire des organismes
grâce auxquels les travailleurs peuvent
prendre leurs décisions en vue de résou-
dre leurs propres problèmes ».

Pour la solution des problèmes écono-
miques, le document demande « un sou-
tien total et effectif à l'agriculture de
façon à approvisionner suffisamment le
pays pour éviter d'avoir recours aux
achats de produits alimentaires, à
l'étranger ». Un soutien identique est
demandé pour les petits et moyens com-
merçants et industriels.

Les auteurs du document recomman-
dent également que l'on dégage le Por-
tugal de « sa dépendance vis-à-vis de
l'impérialisme et notamment de la CEE
et de l'Association européenne de libre-
échange ».

Les auteurs du projet prévoient en
outre « la socialisation de la médecine et
la nationalisation de l'industrie
pharmaceutique ». Ils recommandent la

A Evora, les militaires ont séparé socialistes et communistes (Téléphoto AP)

garantie de renseignement de base pour
l'ensemble de la population , « l'ensei-
gnement secondaire et supérieur étant
subordonnés aux intérêts des classes
laborieuses ».

Silhouettes
Et maintenant, je voudrais

évoquer trois silhouettes. Trois
témoignages. Trois manières de
comprendre les choses. Et peut-être
de décider. Il faut l'écrire parce que
c'est vrai : le patronat portugais vit
s'effondrer sans crise de conscience
le régime de Caetano. On peut
même dire que, sans le crier à
pleine voix , la Confédération
patronale avait très rapidement
tourné la page. D'abord, parce que
le Mouvement du 25 avril avait
rétabli le droit d'association pa-
tronale supprimé sous la dictature.
Et puis, parce que, dès le premier
jour de la révolution de l'œillet, le
patronat avait donné son soutien au
M.F.A.

Un des premiers communiqués du
patronat portugais expliqua d'ail-
leurs, qu'il ne convenait pas
« d'imputer à la révolution des
erreurs dont elle n'était pas la
cause ». Et un patron des patrons
M. Cabrai avait fustigé le régime de
Salazar-Caetano qui, avait-il précisé
« aura été celui de la vénalité et de
l'incapacité ». Depuis un an,
l'Atlantique et le Tage ont eu le
temps de se faire bien des
confidences. Depuis, aussi, le
patronat portugais aura eu tout
loisir de faire oraison. Mais, ce
point était pourtant à noter. Au
départ, le patronat portugais (47.000
entreprises) était décidé à faire un
bout de chemin avec les nouveaux.

Voici, une autre image. Celle de
l'ambassadeur des Etats-Unis à
Lisbonne. On l'a accusé de bien
des choses. Et bien sûr, ce n'est
pas un ange. Il est bien évident que
les Etats-Unis dans le contexte de
leur politique atlantique, n'ont
aucun intérêt à ce qu'un régime
hostile à leur stratégie s'installe au
Portugal. Il ne faut même pas s'en
offusquer. C'est politiquement
évident. Il est bien certain que,
même un Portugal authentiquement
neutraliste, ne peut que contrarier
la politique américaine. Faut-il pour
autant conclure que l'ambassade
des Etats-Unis à Lisbonne soit
l'antre majeur de la conspiration ?
C'est une autre affaire.

J'avoue que les déclarations
faites ce printemps par M. Carlucci
à l'hebdomadaire « Expresse » ne
m'avaient pas convaincu. Tous ceux
qui s'intéressent de près à la politi-
que ne peuvent que sourire quand
ils entendent M. Carlucci, répondre
à une accusation d'utiliser des
agents de la CIA dans son ambas-
sade, par une formule telle que
celle-ci : « Non, nous n'avons fait
qu'augmenter le personnel de l'am-
bassade de quelques unités de
façon à améliorer le secteur
culturel ». Et force était de nous
souvenir, que M. Carlucci s'était
trouvé en poste partout où ces
dernières années, il s'était vraiment
passé quelque chose. Au Brésil,
quand Goulart fut renversé. Dans
l'ancien Congo quand Lumumba
eut finit de rêver qu'il pourrait un
jour devenir chef de l'Etat. A Zanzi-
bar, quand se produisit la
révolution.

Mais, voici le troisième personna-
ge. Voici le moment venu de parler
de Melo Antunes. Je crains que
bien des gens ne se méprennent. Je
crains qu'Antunes ne soit pas
l'homme qu'ils espèrent. Melo
Antunes n'est pas un ennemi viscéral
du PC. Il est seulement hostile à
son omnipotence. C'est tout à fai*
différent. Il faut bien comprendre
ceci : Melo Antunes est hostile au
triumvirat au pouvoir, mais pas à la
révolution, pas au MFA. C'est pour
lui rendre son originalité qu'il
défend la position, que l'on sait.
Melo Antunes est un socialiste de
gauche. Et même un socialiste
marxisant. Sa pensée ? Nous l'avons
devant nous, au fil des pages. Ce
qu'il redoute c'est « la radicalisation
d'extrême-gauche », car , il la consi-
dère comme « une imprudence ».
Pourquoi ? Parce que « la droite
réactionnaire n'a pas désarmé ». Le
credo de Melo Antunes est de bâtir
au Portugal une « société démocra-
tique aux options socialistes très
marquées ». La politique de Melo
Antunes tient tout entière en une
formule saisissante : « rétablir la dé-
mocratie et faire la révolution ». Il
semble que cela soit diantrement
difficile dans le Portugal d'aujour-
d'hui. L. ORANGER

Soljénitsyne entre Moscou et Washington
VAIL (Colorado), (AP). — M. Kissin-

ger a catégoriquement démenti mardi
que l'exil à l'ouest d'Alexandre Soljé-
nitsyne ait fait l'objet d'un accord entre
les autorités soviétiques et américaines.

« Il n'y a eu aucun accord de quelque
sorte que ce soit sur la manière dont
Soljénitsyne devait être traité à l'Ouest »,
a déclaré le secrétaire d'Etat, qui ac-
compagne le président Ford actuelle-
ment en vacances dans le Colorado.

M. Kissinger démentait ainsi une in-
formation selon laquelle l'existence d'un
tel accord entre Moscou et Washington
aurait conduit M. Ford à ne pas rece-
voir l'écrivain contestataire soviétique à
la Maison-Blanche le mois dernier. Cette

information a été attribuée par le jour-
nal « Scotsdale progress » à l'un des col-
laborateurs du président, M. Warren Rus-
taud, qui a pris la parole devant le Ro-
tary club de Scottsdale.

M. Rustaud soutient que ses propos
ont été mal interprétés, mais le journal
maintient sa version. L'auteur de l'ar-
ticle indique que le collaborateur du
président Ford a déclaré devant une
cinquantaine de personnes qu'au mo-
ment où Soljénitsyne s'est trouvé à Wash-
ington, M. Kissinger a fait ressortir que
les accords conclus pour permettre à
l'écrivain d'échapper à l'emprisonnement
devaient être respectés au moment où
le président Ford s'apprêtait à se ren-

dre au sommet d'Helsinki et en Europe
de l'Est.

M. Rustaud a expliqué dans une mise
au point qu'il avait seulement fait al-
lusion « aux informations diffusées par
la presse e: la télévision », à ce sujet,
et qu'il n'avait « pas connaissance per-
sonnellement » d'éventuels accords avec
Moscou.

Quant à M. Kissinger, il affirme que
« toute cette affaire est absurde », mais
il a cependant reconnu avoir évoqué le
cas de Soljénitsyne dans des conversa-
tions avec des personnalités soviétiques,
au cours desquelles il a plaidé la cause
de l'écrivain et suggéré qu'il soit auto-
risé à se rendre à l'étranger.

Proche-Orient: sur le front des négociations
BEYROUTH (DPA). —- La Syrie a

renvoyé 100 experts pétroliers russes, et
les remplacera par des spécialistes pro-
venant de pays occidentaux. !

M. Mustapha, ministre syrien du pé-
trole, a déclaré, dans une édition spécia-
le sur le pétrole du journal koweïtien
« Assiassa », que la Syrie avait été dé-

pendante "ties experts russes durant dix
années pour l'organisation de son indus-
trie pétrolière. Cependant, lorsqu'il s'est
révélé que les experts russes ne répon-
daient pas tout à fait aux espoirs que
l'on en attendait, il a été décidé de ne
pas prolonger les contrats.

. LE CONTENTIEUX
Israël et l'Egypte se sont rapprochés

de la conclusion d'un second accord in-
térimaire de désengagement dans le Si-
naï, a déclaré M. Bachir, porte-parole
du président Sadate.

« Jusqu'à présent, nous allons dans
la bonne direction. Peut-être qu'à la fin
de la semaine prochaine, nous pourrions
enregistrer un rythme plus rapide dans
les négociations », a-t-il ajouté.

« On attend le secrétaire d'Etat Kis-
singer vers la fin de la semaine pro-
chaine pour tenter de conclure ces né-
gociations », a-t-il poursuivi.

Le porte-parole a déclaré qu'il restait
encore à établir la ligne de repli préci-
se des forces israéliennes. Mais l'Egypte
récupérera les cols stratégiques de Giddi
et de Mitla dans leur presque totalité,
a-t-il dit

M. Bashir a déclaré qu'en vertu de
l'accord, le mandat de la force de paix
des Nations unies dans le Sinaï serait
renouvelé une fois par an.

Cependant, l'Egypte négocie avec une
société d'électronique britannique l'achat
d'équipements ultra-secrets pour ses
avions de combat soviétiques « Mig »,
croit savoir le quotidien britannique
« Daily express ». Selon le journal na-
tionaliste, ce contrat porterait sur plu-
sieurs millions de livres et aurait reçu
le feu vert du gouvernement britannique.

DE TOUTE FAÇON
On apprend en outre que si un nou-

vel accord de désengagement dans le Si-
naï est conclu avec l'Egypte, les trou-
pes israéliennes demeureront suffisam-
ment près des installations pétrolières
d'Abou-Rodeis pour que « cela ne vaille
pas la peine » pour quiconque de vio-
ler cet accord, a déclaré le premier mi-
nistre israélien.

Ulster ne désarme pas

BELFAST (AFP). — Deux policiers
supplétifs de l'Ulster ont été blessés à
coups de feu alors qu'ils étaient de
service dans un club protestant de
Belfast. Un groupe d'hommes armés
leur a tiré dans les jambes alors qu'ils
refusaient de se laisser désarmer.

D'autre part à Londonderry, dans

(Téléphoto AP)

l'ouest de la province, de violentes
échauffourées ont opposé les troupes
britanniques à une cinquantaine de jeu-
nes gens dans le centre de la ville à
l'occasion d'un défilé protestant — la
« parade des apprentis » — commémo-
rant le siège de la ville en 1698 par
les troupes du roi catholique Jacques II.

Les réfugiés drogués de Thaïlande
WASHINGTON (AFP). — L'affaire

des Vietnamiens drogués à coups de cal-
mants, lors de leur évacuation de Thaï-
lande à Guam, a coûté son poste au
commandant de la base américaine
d'Utapao. On apprenait en effet hier
à Washington que le colonel Harrold
Austin, chef de cette importante base
de l'armée de l'air américaine en Thaï-
lande, a été muté en Californie. La date
de la mutation n'est pas précisée. C'est
le général Wilson , responsable de .'«Air-
force » dans le Pacifique qui a pris
cette sanction à l'égard du colonel , cou-
pable d'abus de pouvoir.

Pour calmer treize Vietnamiens, plon-
gés dans un état « proche de l'hysté-
rie », parce qu'ils voulaient être rapa-
triés, le personnel médical d'Utapao leur
avait administré, le 1er mai dernier, des
sédatifs et des tranquillisants. Le grou-

pe était arrivé à Utapao par erreur
après avoir décollé du Viêt-nam du Sud
dans un avion qui , croyait-il, devait le
transporter à l'intérieur du pays.

Les Vietnamiens menacèrent de se
donner la mort si on ne les rapatri ait
pas aussitôt, chose impossible pour les
Américains, a expliqué l'armée dans un
communiqué, le Viêt-nam venant de
tomber aux mains des communistes.

Les autorités thaïlandaises, de leur
côté, exigeaient le départ immédiat des
nouveaux venus.

Finalement, toujours selon le com-
muniqué, Américains et Thaïlandais
décidèrent d'administrer des calmants
aux treize Vietnamiens qui furent pla-
cés dans un avion et transportés à Guam.
Ils s'y trouvent toujours , attendant d'être
rapatriés .Personnalités françaises menacées

NICE (AP). — Le 1er août dernier,
la police judiciaire de Nice était in-
formée qu'Albert Willoquet, le dange-
reux bandit « en cavale » depuis son
évasion du palais de justice de Paris,
le 8 juillet, pouvait avoir trouvé refuge
dans les Alpes-Maritimes, particulière-
ment dans le secteur Antibes - Juan-les-
Pins. Les recherches n'ont donné jus-
qu'ici aucun résultat.

C'est le 1er août également que
M. Jacques Médecin, député-maire de
Nice, a été avisé officiellement par le
préfet des Alpes-Maritimes que Willo-
quet projetait de l'enlever.

M. Médecin a déclaré à ce sujet :
«Le préfet m'engagea très vivement à
prendre l'affaire au sérieux et, suivant
les directives du ministre de l'intérieur,
me demanda, compte tenu de ce que la

saison estivale ne lui permettait pas de
mettre des policiers à ma disposition
en permanence, d'informer le directeur
départemental de la police de chacun
de mes déplacements hors de mon do-
micile. C'est ce que je fais à chacune
de mes sorties ».

Le 5 août, quand il se rendit à Paris
pour rencontrer le président de la Ré-
publique, M. Médecin se fit accompa-
gner d'un policier municipal , tireur d'éli-
te et champion de karaté. Lui-même
désormais ne sort plus jamais sans être
armé.

Réd. — Willoquet aurait également
projeté d'enlever MM. Olivier Giscard
d'Estaing, frère du président de la Ré-
publique et Gaston Defferre, député-
maire de Marseille.

I fly .OUR 01 MONDE EN QUELQUES LIGNES

La gauche française et le Portugal
PARIS (AP). — Les trois formations

signataires du programme commun —
parti communiste français, parti socialis-
te et mouvement des radicaux de gauche
— se sont réunies pendant plus de six
heures, mercredi , au siège du PC pour
examiner la situation au Portugal et
n'ont rendu public qu'un bref communi-
qué qui fait à la fois état de leurs diver-
gences sur l'analyse de la crise et appel-
le « les forces démocratiques portugaises
à trouver les voies de leur rapproche-
ment et de leur coopération ».

Dans les prisons de la RDA
BERLIN (AFP). — Quelque 7000 per-

sonnes, dont de nombreux ressortissants
de la RFA, sont en détention en Alle-
magne de l'Est pour des motifs politi-
ques, soit 1000 de plus qu'en 1974, a
déclaré à Berlin-Ouest un porte-parole.

Arrestations en Argentine
CORDOBA (AFP). — Quarante-cinq

personnes soupçonnées d'activités
subversives ont été arrêtées à Cordoba.
Ces arrestations sont liées à l'enquête
qui avait permis récemment la découver-
te d'une « prison du peuple » dans la
capitale de l'Etat de Cordoba.

von Braun hospitalisé
BALTIMORE (AP). — Wernher von

Braun, pionnier de la conquête spatiale,
a subi l'ablation d'une tumeu r maligne à
l'hôpital Hopkins où il a été admis le 6
août dernier.

Le journal « Baltimore evening sun »
laisse entendre pour sa part que l'inter-
vention chirurgicale est intervenue
vendredi ou samedi et qu'elle concernait
les fonctions rénales.

BSQ> Incendies
Un mur de flammes de dix mètres

de haut a atteint les abords du village
de Hustedt, mettant le feu à plusieurs
maisons.

Deux mille habitants ont été évacués
de sept villages dans la région.

JUSQU'A L'HIVER
Les braises qui se sont introduites

dans la tourbière en feu de Basse-Saxe,
jusqu 'à un mètre de profondeur, conti-
nueront de couver jusqu 'à l'hiver. Selon
le commandant des pompiers de Gif-
horr, il ne sera possible de sortir ces
braises qu 'aux premières neiges.

En attendant , les dégâts provoqués
parmi la faune sont inestimables. Si le
gros gibier est provisoirement sauf , tous
les rongeurs en revanche sont morts
asphyxiés dans leurs terriers.

Encore un enfant délaissé
TOULOUSE (AP). — Dans l'après-

midi de mardi, les services de police
et les pompiers ont été appelés à se-
courir UD bébé de 20 mois, Gérard
Pilot, dans un appartement situé rue
des Lis, à Toulouse.

Le petit Gérard avait été découvert
seul, au domicile de sa mère, Mme
Chantai Pilot, 22 ans, dans un état
physique lamentable (des piqûres de
moustiques et de puces marquaient
tout son corps et le matelas était
imbibé d'urine).

Le bébé avait pleuré longtemps et
si bruyamment que des voisins sur
le palier avaient téléphoné à la po-
lice. U a été immédiatement confié
au foyer de l'enfance, car on n'avait
pu, dans la soirée, retrouver sa mère.
Cette dernière s'est présentée hier
matin aux policiers, auxquels elle a
tenté d'expliquer que les courses
qu'elle devait faire lui avaient pris
plus de temps que prévu, ce qui
expliquait la longueur de son ab-
sence.

Une guenson
à Lourdes

LOURDES (AP). — Mme Blanche
Ry ckelynck , mère de 5 enfants , partici-
pait du 19 au 25 juin dernier au p èleri-
nage de Lourdes qui réunissait, outre
de nombreux pèle rins, 500 malades.

Quelques années plus tôt, Mme Ri-
ckelynck avait été victime d'un accident
de la circulation qui l'avait laissée para-
lysée de la jambe gauche (avec mise en
place d'une plaque d'argent au niveau
du genou), et de la main gauch e à la
suite d'une rupture de tendon.

Mme Ryckelynck ayant décidé de
participer à ce p èlerinage, fu t  prise de
troubles profonds et de malaises lors-
qu'elle fu t  p longée dans la piscine de
la grotte le 25 juin . Elle donna même
l'impression qu 'elle allait mourir. Or,
lorsqu'elle put ressortir de l'eau, elle
marcha normalement et remua sa main
gauch e jusque là inerte.

Aujourd'hui cette guérison est offi-
ciellement confirmée par le père Ramon,
responsable du bureau de presse du
sanctuaire. Jusqu 'à ce jour , il est à noter
que seules les guérisons à caractère or-
ganique avaient été retenues par les au-
torités compétentes. C'est la première
fois qu'une guérison de ce gettre est
enregistrée en raison de son caracX ère
particulier résidant dans une rupture de
tendon.


