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Pas l'ombre d'un vertige
Ces petits vagonnets lancés à toute allure sur les rails d'un grand manège font  des
voyages ultra-rapides du haut en bas des installations. Mais Michael Boodley, 17 ans,
à droite, dans le premier engin, a eu une curieuse idée : tourner sans arrêt pour
essayer de battre un record. Quand ce document a été p ris il en était à son 778me
tour. Et Michael espérait bien tenir les 1000 tours. L'histoire ne dit pas ce que
pensait de tout cela sa passagère... (Téléphoto AP)

Révision de la constitution : un projet
réduit u « l'essentiel » a été étudié

BERNE (ATS). — La commission
d'experts pour la révision totale de la
constitution a publié jeudi les résultats
des travaux de sa sixième session au
cours de laquelle elle a étudié un
modèle dit « constitution réduite à l'es-
sentiel ». Ce projet est le résultat d'une
réunion présidée par les professeurs
Eichenberger et Saladin de l'Université
de Bâle. Il constitue une tentative de
faire de la constitution une vra i loi

fondamentale exprimant des idées direc-
trices et les normes les plus importantes
de la collectivité politique.

Pour arriver à ce résultat , le projet
bâlois prévoit deux degrés de normes
juridiques simples : d'une part , les nor-
mes de droit constitutionnel , proprement
dit et, d'autre part, des lois constitution-
nelles qui concrétiseraient le fondamen-
tal et seraient plus faciles à modifier

que les normes constitutionnelles, mais
plus difficiles que les lois ordinaires.

Un tel système à deux degrés aurait
notamment pour avantage de faciliter le
passage de la constitution actuelle à la
nouvelle. On pourrait ainsi élaborer
dans un premier temps les normes cons-
titutionnelles, tandis que les lois consti-
tutionnelles et les lois ordinaires seraient
mises au point par la suite.

(Suite page 7

Violences raciales aux Etats-Unis
NEW-YORK (AP). — Une quatrième

journée consécutive de violences raciales
a fait 29 blessés à Boston (Massachus-
sels) tandis que, près de Cleveland
(Ohio), les autorités d'Elyri a ont dû
fa ire appel à la police de la route pour
faire face à une seconde nuit de trou-
bles, au cours de laquelle 16 autres per-
sonnes ont été blessées. A Boston, des
bandes rivales de Blancs et de Noirs se
sont de nouveau affrontées à coups de
pierres dans plusieurs quartiers de la vil-
le. Selon la police, huit membres des
forces de l'ordre sont au nombre des
blessés.

D'autre part , à Elyria , localité de
53.000 habitants, à environ 25 kilomètres
à l'ouest de Cleveland , des incidents ont
eu lieu a la suite de la mort d'un jeune
Noir, abattu par un policier blanc dans
la nuit de mard i à mercredi ; 27 person-
nes arrêtées ont été inculpées pour la
plupart d'incitation à l'émeute.

Une voiture brûle à Boston
(Téléphoto AP)

Le fils du roi du whisky américain
est enterré vivant dans New-York

YORTOWN-HEIGHTS (AP). — M. Edgar Bronfman, le roi du whisky américain a dé-
sormais entre les mains une bande magnétique prouvant que son fils Samuel, qui a été enlevé
vendredi soir près de New-York, est toujours vivant. Après avoir déclaré qu'il paierait la ran-
çon de 4,5 millions de dollars demandée par les ravisseurs, M. Bronfman a, en effet, reçu un
enregistrement de la voix de Samuel, 21 ans, tard dans la nuit de mercredi à jeudi.

C'est la première fois depuis l'enlèvement que le milliardaire
américain reçoit des nouvelles directement de son fils. Mardi ,
une lettre adressée aux Bronfman indiquait que Samuel avait été
« enterré vivant ». Quelque part dans les faubourg nord de New-
York , avec des réserves de nourriture et d'oxygène lui permettant
de « tenir » 10 jours. C'est à ce moment que la famille avait
annoncé qu 'elle se plierait aux exigences des ravisseurs.

Mardi soir , M. Bronfman a reçu un coup de téléphone lui
ordonnant d'aller chercher un paquet à New-York. Le « roi du
whisky » s'exécutait mercred i et découvrait à l'endroit indiqué
une bande magnétique, sur laquelle était enregistrée la voix de
son fils  ainsi que des nouvelles instructions.

Au bord de l'insondable
De nouveaux incidents techniques ont certes retardé d'une dizaine de jours le

lancement de la sonde américaine « Viking » vers la planète Mars. Mais l'imagi-
nation de maints lecteurs continue de se donner libre cours à propos de cette
tentative, dont le résultat escompté sera sans doute le plus spectaculaire depuis
le débarquement du premier homme sur la Lune en 1969.

Spectaculaire pourquoi ? A cause de l'incertitude dans laquelle se trouvent
les scientifiques quant à la nature de la vie existant sur Mars — à condition qu'il
y en ait. Mais derrière Mars, des années-lumière au-delà, l'homme réussira-t-il
jamais à obtenir la preuve de l'existence d'êtres vivants, voire de mondes, de civi-
lisations et de cultures plus avancées que les nôtres ?

Depuis toujours, mais surtout depuis deux ou trois décennies, des spécia-
listes terriens, experts et hommes de science les plus sérieux compris , tendent
l'oreille, en direction de l'espace insondable. S'il est certain que de notre Terre
des messages innombrables sont partis depuis un demi-siècle environ, c 'est-à-dire
depuis la mise en œuvre des émissions radio de tout genre, nul ne sait s'ils ont
été captés par quelque « récepteur » extra-terrestre. Aucune « réponse » n'a été
reçue sur Terre.

Du moins le suppose-t-on. Car il n'est pas exclu que des signaux nous aient
été adressés, depuis des siècles ou des millénaires peut-être même, compte tenu
des énormes distances interplanétaires et des « délais de transmission ». Il est
possible que ces messages n'aient pas été compris , ou que nous autres, Terriens,
n'ayons pas encore réussi à les déchiffrer.

Cela n'est pas si invraisemblable que cela paraît de prime abord. N'existe-t-il
pas, à notre portée, sur notre propre planète, quantité de messages de peuples
terrestres disparus que nous n'avons pas encore réussi à déchiffrer ?

Ne citons que pour mémoire les Mayas, les Cretois, l'Ile de Pâques. Quant
aux hiéroglyphes d'Egypte, il n'y a même pas deux cents ans que nous sommes
capables de les traduire. Et qu'est-ce que deux siècles devant l'immensité
(l'éternité) interplanétaire ?

Mais tendre l'oreille vers l'infini, sonder l'espace, aspirer à sa conquête,
n'est-ce pas présomptueux ? Le croyant, le chrétien, ne court-il pas le risque
d'être ébranlé dans sa foi, par orgueil ? Un homme de science américain à qui je
posais ces questions lors d'une visite à Cap Canaveral m'a répondu sans
hésitation : « Notre foi demeure inébranlable. Nous nous rendons compte cepen-
dant, à mesure que nous progressons à travers l'espace, que Dieu est beaucoup
plus grand, plus généreux et plus puissant que nous ne l'eussions jamais
imaginé... »

Quelle leçon d'humilité ! par la bouche d'un représentant du peuple le plus
puissant de la Terre ! R. A.

LES BAS DE MARILYN
LONDRES (AP). — Le costume en satin ainsi que les bas

noirs portés par Marilyn Monrœ au cours du f i lm « Bus slop »
ont été vendus jeudi aux enchères chez Christies pour 380 livres
à un propriétaire de cabaret londonien qui fu t  imprésario à
Hollywood dans les années 50. « Dans mon établissement, a
précisé cet admirateur de l'actrice, tout le personnel féminin
porte des vêtements de style Marilyn Monrœ ». Selon Christies,
des centaines d'admirateurs de Marilyn auraient exprim é leur
désir de se porter acquéreurs du costume.

La vie au Tibet
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans un récent numéro , le périodi-
que tibétain de la Nouvelle-Delhi
« Tibetan Review » ouvre ses pages à
un jeune Tibétain de 34 ans qui est
arrivé en Inde à fin 1973. Son récit,
très , détaillé, permet de se faire une
idée de ce que sont les conditions de
vie au Tibet.

Ce jeune Tibétain originaire de
l'ouest du pays fut amené à travailler
pour les Chinois dès 1957. Il occupa
plusieurs fonctions importantes dans
les services des administrations loca-
les. Au moment de la détérioration des
relations sino-soviétiques, ses convic-
tions léninistes lui firent ressentir cette
rupture comme une marque d'ingratitu-
de de la Chine à l'égard de la Russie.
Cette prise de position lui valut d'être
emprisonné en 1964 et condamné à
une peine de deux ans de réclusion.
Cette période, cependant, se prolongea
jusqu'en 1973. Ses journées pendant
cette période furent partagées entre le
travail forcé et l'étude intensive de la
pensée de Mao : il exerça d'abord le
métier d'électricien, puis celui de char-
pentier, dans la région de Lhassa.
Ayant demandé à pouvoir pratiquer son
activité professionnelle à proximité du
lieu de résidence de sa famille et
s'étant vu par deux fois refuser cette
autorisation, il décida de s'enfuir avec
un de ses compagnons de détention.
Par des voies détournées, il partit de
Lhassa en direction du sud-est, en
compagnie de son ami et de sa femme ,
pour atteindre la frontière indienne au
bout de trois semanes. Les années de
collaboration avec les Chinois, puis de
détention et les déplacements dans le
pays confèrent un certain poids à la
description que ce jeune homme fait
de la situation au Tibet.

Les paysans qui travaillent 7 jours
sur 7 sont payés à la journée. Leur
emploi du temps exact est noté et ils
sont rétribués en fonction de leur
rendement. 75 °.'o des récoltes doivent
obligatoirement être vendus à l'Etat.
Les rations individuelles annuelles sont
maigres : par exemple, une brique de
thé par an et par personne. Les enfants
et les vieillards doivent vivre sur les
rations des membres de la famille qui
travaillent. Les nomades se sont vu
enlever leur bétail et ont été contraints
de travailler dans des communes. Ils
doivent rendre compte exactement de
leur production. Les rations de céréa-
les qu'ils achètent doivent être payées
comptant. La liberté de commerce est
restreinte à certaines denrées. Les
marchands privés ont pour ainsi dire
disparu avec l'apparition des magasins
communautaires qui cependant n'ap-
provisionnent que les membres de leur
commune.

La population qui a cinq jours fériés
pour les fêtes du Nouvel-An ne dispose
d'aucune denrée particulière pour célé-
brer cette occasion. Dans les villes,
tout le monde est habillé à la chinoise
et parle chinois. Dans les campagnes,
seules les femmes portent encore la ro-
be traditionnelle tibétaine et l'usage de
la langue tibétaine prévaut sur le chi-
nois. Dans les écoles, les élèves
apprennent le chinois : le tibétain figu-
re au programme, cependant il n'existe
pas de manuel en tibétain.

Le monastère de Sera est devenu un
entrepôt de céréales et un camp de
transit militaire. Le palais du Potala est
partiellement occupé par un détache-
ment d'artillerie. Le reste est destiné à
être montré aux visiteurs étrangers. Les
appartements du dalaï-lama sont fer-
més, tout comme ceux du palais d'été,
de Norbu-lingka. Si un certain nombre
d'édifices tombent en ruines, les Chi-
nois sont cependant en train de restau-
rer le temple principal de Lhassa.

I. P. S.

Conséquence des dernières élections régionales

ROME (AP). — Deux mois après avoir enregistré des gains spectaculaires aux élections régionales et lo-
:ales, le parti communiste italien récolte les fruits de sa victoire, et ce, sans aucune difficulté.

« L'anti-communisme est en crise » affirmait
récemment un dirigeant du parti, M. Pajetta'. Il ne
croyait pas si bien dire : tout le monde, dans les
municipalités comme au niveau régional , essaie de
monter dans « le train marxiste »...

Deux exemples : à Milan, des conseillers municipaux démocrates-chré-
tiens ont déchiré leurs cartes de membres du parti, et, par leur vote, ont
permis à la coalition communistes-socialistes de prendre le contrôle de la
capitale financière de l'Italie, pour la première fois dans l'histoire du pays.

Et, à Turin, les employés de la mairie qui devaient leur poste aux
démocrates-chrétiens n'ont pas caché leur joie lorsque la ville s'est
donné un maire communiste.

Aujourd'hui, environ un quart des 53 millions d'Italiens sont gouvernés
sur le plan régional, par des' administrateurs marxistes, qu'il s'agisse
uniquement de communistes ou d'une association entre communistes et so-
cialistes.

Avant les dernières élections, trois conseils régionaux étaient dominés
par la gauche marxiste. Aujourd'hui ils sont au nombre de six : Piémont,
Lombardie, Ligurie, Toscane, Ombrie et Emilie-Romagne. En outre, cinq
autres juntes régionales ont été constituées avec le soutien communiste.

Quant aux municipalités, l'évolution est identique : pendant longtemps,
Bologne avait été la seule grande cité dirigée par un maire communiste.
Désormais, des coalitions socialistes-communistes ont mis la main sur
toutes les grandes villes situées au nord de Rome.

Il est encore trop tôt pour dire avec certitude ce que réservent à leurs
administrés les pouvoirs locaux d'obédience marxiste, mais le parti
communiste essaye, dès maintenant, de tenir les promesses qu'il avait faites
au cours de la dernière campagne électorale.

Tout d'abord, le parti a demandé à ses cadres et à ses élus locaux de
rester à leur poste pendant la période de vacances, ce qui n'est pus courant
pour un peuple aux yeux duquel les vacances sont sacrées.

Le nouveau maire de Turin, M. Novell!, a, dès son entrée en fonctions ,
ordonné aux chauffeurs de la Municipalité de cesser de faire des corvées
et des courses pour le compte des conseillers municipaux. Il a d'autre part
affecté 17,6 millions de dollars au budget scolaire de la ville, destinés à
permettre aux écoles de rester ouvertes jusqu'à six heures du soir, afin de
faciliter la vie des couples qui travaillent.

Quant à la nouvelle Municipalité milanaise, elle n'a pas non plus perdu
de temps dans sa défense des plus démunis : défiant les tribunaux, elle a
décidé que le maire pouvait ordonner la saisie d'appartements laissés vides
pour y loger les occupants des taudis, i i (Suite en dernière page).

Mais Naples vivant sous le signe de la grève, ce sont des soldats qui
remplacent les éboueurs. (Téléphoto AP)
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[ Cambrioleurs
{ à Neuchâtel *
è Des cambrioleurs ont opéré à \
è deux reprises dans la nuit de \
4 mercredi à jeudi en plein centre \
4 de Neuchâtel. Ils ont notamment \
4 pu s'emparer de 6000 fr. dans un Jà grand magasin.
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\ portes fermées j
i 6'est aujourd'hui que General \
à Motors ferme les portes de son i
it usine de montage à Bienne. Sur \
4 450 personnes licenciées, 180 ont \
4 trouvé un emploi, 150 ont rega- è
4 grjé leur pays et 120 sont au à
4 chômage. à
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\ Le football ajoulot {
4 Depuis la relégation de Porren- i
à truy en deuxième ligue, l'US è
4 Boncourt est devenue le porte- i
à drapeau du football ajoulot. 4
â L'équipe frontalière s'est prépa- 4
i rée à tenir son rôle à satis- 4
i faction. 4
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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-Province 

pendant la période du au

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

(*. Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :

NOM,PRÉNOM : 

No et RUE 

LOCALITÉ No postal

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

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

 ̂
Ce 

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

Jean-Daniel et Françoise
HOFER-DIENST ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Melinda
13 août 1975

Maternité Cerisiers 1
Landeyeux 2023 Gorgier

©La 
G. G. A. P.
garantit l'avenir
da vos enfants

Tél. (038) 25 49 92 Neuchôtel
Agent général : Chs Robert

Pétanque à gogo pour les «Chatons »
. ;:'!" OWD " i f  ¦-i ' '- / . - ?'*
i De notre correspondant :
'-* Les Ghatons », organisation -de loi-

sirs et d'aide à la jeunesse, dont le siège
central se trouve à La Chaux-de-Fonds,
organisaient ce week-end la troisième
édition de leur tournoi de pétanque.
Disputé à Corcelettes (VD), près de
Grandson, samedi dernier, ce concours
1975 a vu la participation de 29 équipes
de deux joueurs chacune, venues de
Genève, Lausanne, Yverdon, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Bienne principa-
lement.

Pour la deuxième année consécutive,
la victoire revint à l'équipe chaux-de-
fonnière formée par MM. Charles Jean-
neret senior et Jean-Pierre Weber, qui
triompha en finale par 15 points contre
six contre l'équipe de MM. Léon Noël,
de Lausanne, et Fréddy Widmer, de
Neuchâtel. En 3me et 4me positions, se
trouvent MM. Beat Muller (Lausanne)
et Gérard Simon (Neuchâtel , le récent
vainqueur du tournoi de Colombier —
à noter que M. Jean-Pierre Weber en
fut le finaliste — ainsi que MM. Roger
Rachetta (Yverdon) et Jean-Claude Si-
mon (Neuchâtel).

La finale de la consolante (groupe
comportant les équipes non qualifiées
pour la dernière phase du tournoi) a été
remportée par MM. Aldo Berclaz (Co-
lombier) et Joseph Pralong (La Chaux-
de-Fonds) sur le score de 15 à 12 contre
MM. Charles Jeanneret junior et Roger
Pétremand, de La Chaux-de-Fonds.

Le lendemain s'est tenu, au même en-
droit , un tournoi de même discipline
réservé aux jeunes jus qu'à 14 ans, que
remporta l'équipe de Michel Perrin
(Yverdon) et Pierre-Alain Schindler
(Villeret) en gagnant la finale par 15 à
12 contre Olivier Nicolet (La Chaux-de-
Fonds) et Isabelle Berclaz (Colombier).
En 3 et 4mes positions, on trouve les
équipes formées par Yvan Papaux
(Yverdon) et Yvan Cottier (Sonvilier) et

Christian Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) et Xvan Muller (Orbe).

Ces deux tournois se" sont déroulés
dans une sympathique ambiance sportive
et ont connu des moments fort intéres-
sants, grâce à des parties d'excellent ni-
veau.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le bal des vampires »

(16 ans).
Eden : 20 h 30, « Contes immoraux » (20

ans) ; 23 h 15, « Le Tyrol en folie »
(20 ans).

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

Scala : 21 h, « Durs combats de karaté »
(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 naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Musée des beaux-arts : peintures de
Léon Gischia.

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

Pharmacie d'office : Pillonel , 61, rue de
la Serre, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

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

nuit » (16 ans).
Lux : 20 h 30, « Confession d'un com-

missaire de police au Procureur de
la République » ; 20 h 15, Un film
erotique.

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : le musée d'horlo-

gerie et d'histoire (14 à 17 h).
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.

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

LES BRENETS
La Lucarne : exposition commémorative

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

sition rétrospective Charles Robert.

TV : plus d'isolement pour la vallée de La Sagne
De notre correspondant :
Depuis peu, les habitants de la vallée

de La Sagne, même dans les endroits
les plus reculés, peuvent enfin capter
le programme romand dans d'excellen-
tes, conditions, grâce à la récente mise
en service d'un réémetteur situé dans la
forêt de Plamboz, en amont de la Plâ-
ture, à 1156 mètres d'altitude. Le sec-
teur desservi comprend Martel-Dernier,
Les Petits-Ponts, Les Ponts-de-Martel ,
Les Cœudres, Plamboz, Marmoud, La
Sagne et La Corbatière . Cette ins-
tallation correspond à un vœu longue-
ment formulé, et constitue la première
étape qui sera suivie prochainem ent de
la diffusion des deux autres chaînes
suisses.

EN VIRONNEMEN T PRESERVE
La construction, composée d'un mât

monotubulaire de 35 m de haut , portant
une cabine pour l'appareillage, s'inscrit
avec discrétion dans ce paysage haut ju-
rassien, au milieu des sapins. Rien de
disparate donc dans ce cadre que les
promeneurs retrouveront quasi intact,
l'aménagement extérieur n'ayant pas été
laissé au hasard .

L'appareillage est formé de deux émet-
teurs-récepteurs, dont l'enclenchement se
produit par le signal reçu de l'émetteur

du Mont-Cornu, au-dessus de La Chaux-
de-Fonds. Quant au coût total, il est
estimé à quelque 250.000 fr., y com-
pris la pose des câbles téléphoniques et
électriques ainsi que la réfection du che-
min d'accès.

Pour éviter de gêner les émetteurs
voisins, la puissance de la station de La
Sagne a été limitée volontairement au
strict minimum et le rayonnement de
l'antenne est polarisé verticalement De
ce fait, la réception est impossible au
moyen d'un simple fil ou d'une antenne
issue d'un bricolage plus ou moins soi-
gné. Une antenne « à gain raisonna-
ble », élaborée en vue de permettre la
réception dans des conditions normales,
est indispensable.

D'après les mesures faites, on peut
affirmer que la réception est bonne dans
toute la région comprise entre La Sa-
gne et Les Ponts-de-Martel.

Parlons français

A jour, au jour
Mettre à jour, c'est mettre en

ordre, mettre au courant jusqu'au
jour où l'on est. On .met à jour sa
correspondance, sa comptabilité,
son journal, etc.

Mettre au jour, c'est mettre à
découvert, divulguer, publier. On
met au jour un objet archéologique,
un complot, la perfidie de quel-
qu'un, un livre.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 11 août. Debray, Mé-

lanie, fille de Dahiel-Jean-Pierre, méca-
nicien, Couvet, et de Madeleine-Marthe,
née Rampant. 12. Amerio, Roxane,
fille d'Alain-Gabriel-Joseph, inspecteur
de sinistres, Bevaix, et de Janine-
Madeleine, née Dévaud. 13. Siegentha-
ler, Renate, fille de Martin , mécanicien,
Colombier, et d'Elsbeth, née Sâgesser.

Publications de mariage. — 13 août.
Jaccard, Denis-Robert, employé de ban-
que, Rolle, et Jéquier, Susannah-Caroli-
ne, Nyon. 14. Andermatt, Paul-Jakob,
commerçant, Wil , et Gauthey, Mariette,
Neuchâtel .

Décès. — 9 août. Croll, Philippe-
André, né en 1883, retraité, Neuchâtel ,
veuf de Marie, née Rittener.

Prévisions météo. — Suisse romande
et Valais : le temps sera encore chaud,
assez ensoleillé le matin, mais des ora-
ges plus nombreux éclateront dans la
seconde partie de la journée. La tempé-
rature sera comprise en fin de nuit entre
14 et 18 degrés et atteindra 24 à 28
degrés l'après-midi. Le vent sera faible
à modéré du secteur sud avec des rafa-
les au voisinage des orages. La limite
de zéro degré sera comprise entre 3500
et 4000 mètres.

Reste de la Suisse : même type de
temps.

Evolution probable pour samedi et
dimanche. — Nord : d'abord en partie
ensoleillé avec averses éparses puis de
nouveau orageux à partir de l'ouest di-
manche.

Sud : ensoleillé, orageux dimanche.

Observations météorologiques
Observatoire' de Neuchâtel, 14 août

1975. — Température : moyenne, 21,0 ;
min. : 15,5 ; max. : 28,4. Baromètre :
moyenne, 719,2. Vent dominant : direc-
tion , est-nord-est ; force : calme à faible,
à partir de 12 h sud-est, calme à faible.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-
geux et brumeux, à partir da 16 h très
nuageux à couvert.

Niveau du lac le 14 août 1975
429,33

Température de l'eau 22,5 °
14 août 1975

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

RAISIN I
WM RÉGI N A I

Kg 1.90 j
Hôtel - restaurant
engage immédiatement

CUISINIER
tél. 33 30 31

OUVERTURE DU GRENIER

vendredi 15 août

? 

Samedi 16 août
Stade de la Maladière

à 20 h 15
Reprise du championnat

de LNA

Neuchâtel Xamax -
CS. CHÊNOIS

% 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 ;S

(BS "*îl KB ,4>-^f SZ3 4r ii -Ĵ -.'' -V ut HP

pPlîT^T* MÎT*]

MARCHÉ MIGROS
MORAT

OUVERT CE SOIR
JUSQU'A 21 H 30

Ce soir, à 20 h 30

S • Àf • . MUSIQUE
ITCT K ENREGISTREE
§ ^^Ê §\ Carmina - Burana
*\JBpr j '  Sur la terrasse :

^^Sm  ̂ rafraîchissements
Entrée libre

ENGES
FÊTE DE NUIT

vendredi 15 et samedi 16 août

Danse
avec < The Rodgyers »
et € The Jawert's >.

VENDREDI SOIR

Café de la Poste
Savagnier

Soirée campagnarde.
Danse.

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

LA ROTONDE
Ce soir

DANSE
avec VITTORIO PERLA.

Jean-Daniel et Sylviane
STAHLI-LUGER ainsi que leur fils
Alain, ont la joie d'annoncer la.jpais- ,
sance de

la * David-M 'J i« h 'Ufi

14 août 1975

Maternité Rue des Sablons 53
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Bernard et Denise
PIOT-FRIES ont la joie d'annoncer
la naissance d'

Isabelle
le 14 août 1975

Maternité Vy-d'Etra 23
de Pourtalès Neuchâtel

Quatre garçons et une fille
ont traversé le lac à la nage
Samedi dernier, quatre garçons et tint

fille de la région ont traversé le lac
de Neuchâtel à la nage. Caroline Vioget,
la plus jeune du groupe (elle n'a que
14 ans), Roger Gubser, Philippe Hin-
termann, Olivier et François Muller sont
donc montés, samedi vers 8 h, sur le
bateau piloté par M. Marcel Bourquin ,
après s'être enduits le corps de vaseline
pour se protéger du froid. M. Bourquin
les emmena au port de Cudrefin où de-
vait avoir lieu la * mise à l'eau ». La
traversée ne fut pas une sinécure : elle
dura 140 minutes.

— On a adopté tour à tour le crawl,
la nage sur le dos et la brasse, raconte
François Muller. La traversée fut assez
pénible, surtout pour ceux qui sont de
mauvais « brasseurs ». Seule Caroline
(gentiment surnommée par ses camara-
des « Caroline chérie ») avançait sans
trop de peine, car elle nage fort bien
la brasse.

INCIDENT DE PARCOURS
Il y eut un accident de parcours. Le

frère de François Muller, Olivier, eut
une crampe et dut regagner le bateau.

— Quelles impressions a un nageur
perdu dans ce désert d'eau ?

— On y perd un peu la notion de
temps et d'espace. On ne se rend pas
bien compte dans l'eau de la distance
à parcourir. Le bateau demeure la seule
boussole. 11 m'arrivait parfois de déri-
ver de 150 m à gauche ou à droite.
C'était alors au pilote de me remettre
dans la ligne que nous nous étions tra-
cés et qui aboutissait au Red-Fish.

Et Caroline, la seule fille du groupe,
comment s'est-elle comportée ?

— Fort bien , poursuit François. De
temps en temps je me retournais et je
la voyait faire un brin de causette avec
Roger. Du reste, durant toute la tra-
versée, nous avions tout le loisir de ba-
varder entre nous.

Ce ne devait pourtant pas être aussi
agréable que s'ils avaient été assis dans
un salon de thé. En fait de breuvage,
ils n'ingurgitaient que l'eau du lac lors-
qu'un gros bateau passant à proximité
soulevait des vagues...

UN PEU ÉTOURDIS
— ...Lorsque nous sommes arrivés au

Red-Fish, nous étions un peu étourdis
en sortant de l'eau. Comme si nous
étions ivres. On vacillait sur nos jam-
bes. Nous avons pris une douche puis
nous nous sommes précipités sur des
tasses de chocolat bien chaud.

— Qui a eu l'idée de cette traversée ?
— C'est Philippe. Mais la décision de

l'accompagner n'a pas été prise à la
légère. Avant cette traversée, nous avions
tous plus ou moins fait de la compéti-
tion. Même Caroline...

— Et si c'était à refaire ?
— Nous le referions, dit sans hésiter

François Muller. Du reste, j'ai l'inten-
tion de récidiver bientôt. Mais cette fois
je ferai l'aller-retour !

Et ce nageur impénitent sourit de l'air
un peu surpris de son interlocuteur.

R. Wé

Soixante-six permis de conduire
retirés en juillet dans le canton

Le service des automobiles du dépar-
tement des travaux publics communique
que durant le mois de juillet, il a été
retiré 66 permis de conduire se répartis-
sant comme suit :

• District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : un pour

avoir circulé avec une moto sans être
titulaire d'un permis de conduire pour
cette catégorie ; deux pour avoir
renversé et blessé une personne sur un
passage de sécurité ; deux pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée ; un pour
inobservation de la priorité et accident ;
un pour inobservation d'un signai
« cédez le passage » et accident ; deux
pour perte de maîtrise et accident.

— Pour une période de deux mois :
un pour perte de maîtrise et accident
avec un véhicule n'étant pas en état ;
deux pour perte de maîtrise et accident
avec un permis d'élève conducteur ;
deux pour ivresse au volant

— Pour une période de trois mois :
deux pour ivresse grave au volant.

— Pour une période de quatre mois :
un pour ivresse grave au volant et anté-
cédents.

— Pour une période de six mois : un
pour avoir transporté des complices au
moyen de sa voiture ; un pour perte de
maîtrise et accident, récidive.

— Pour une période d'un an : deux
pour ivresse au volant, récidive.

• District de Boudry
— Pour une période d'un mois : trois

pour perte de maîtrise et accident ; un
pour inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident ; deux pour dépas-
sement intempestif et accident ; un pour
inobservation de la priorité et accident ;
un pour avoir circulé à gauche et
accident

— Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant

• District
du Val-de-Travers

— Pour une période d'un mois : deux
pour perte de maîtrise et accident.

• District du Val-de-Ruz
— Pour une période d'un mois : un

pour perte de maîtrise et accident ; un
pour inobservation de la priorité et
accident ; un pour avoir renversé et
blessé une personne sur un passage de
sécurité ; un pour avoir heurté et

endommagé une voiture en statioine-
ment et quitté les lieux sans se fairt
connaître.

— Pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant

— Pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant, antécédents.

— Pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant, nombreuses réci-
dives.

• District du Locle
— Pour une période d'un mois : cinq

pour perte de maîtrise et accident ; un
pour dépassement de la vitesse autorisée.

— Pour une période de trois mois :
deux pour ivresse au volant

— Pour une période de deux mois ;
deux pour ivresse grave au volant ; un
pour perte de maîtrise et accident avec
suites mortelles.

— Pour une période de sept mois : un
pour ivresse grave au volant et accident,
antécédents.

• District
de La Chaux-de-Fonds

— Pour une période d'un mois : deux
pour inobservation de la priorité et
accident ; deux pour perte de maîtrise et
accident.

— Pour une période de deux mois :
six pour ivresse au volant

— Pour une période de trois mois :
un pour inobservation de conditions
avec un permis d'élève conducteur.

— Pour une période de quatre mois :
un pour ivresse grave au volant et
accident.

— Pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant et antécédents.

— Pour une durée d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive.

De plus, quatre interdictions de
conduire les cyclomoteurs ont été
prononcées, à terme, contre des conduc-
teurs qui étaient pris de boisson, une
interdiction de conduire a été prononcée
contre un conducteur qui était sous
l'influence de la drogue et une inter-
diction de conduire en Suisse à
rencontre d'un étranger qui a commis
des infractions à la LCR sur notre
territoire.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

Tout en Christ.

Monsieur Marcel Isch-Locher ;
Monsieur et Madame Jacques Isch-

Maire, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Isch et

leur fils, à Serrières ;
Sœur Pauline Locher, à Berne ;
Mesdemoiselles Irma et Olga Locher,

à Neuchâtel ;¦ iMonsieur Ernest Locher, à Vésenaz,
ainsi que les familles Locher, Isch, pa-

rentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Marcel ISCH
née Berthe LOCHER

leur chère épouse, maman et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après de gran-
des souffrances supportées avec courage.

2000 Neuchâtel, le 13 août 1975.
(Rue des Cadolles 13).

L'incinération aura lieu samedi
16 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Ernest WITTWEN
remercie • sincèrement toutes les
personnes pour la part qu'elles ont prise
à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.

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

Neuchâtel, août 1975.

Très touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée en ces
jours de deuil, la famille de

Monsieur Albert JAILLET
adresse, à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été d'un
précieux réconfort.

Chézard, août 1975.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun,

Monsieur Lucien ISAAZ
et famille

Madame Nina CATTABIANI
profondement touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de douloureuss
épreuve, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

Gorgier et Neuchâtel, août 1975.

Le saviez-vous ?
* L'homme consomme environ

12.000 litres d'air par jour, soit plus de
15 kg, puisque le litre d'air p èse 1£9 g.

(Larousse)

NAISSANCES. — Stefanov Aîidré-
Boris, fils de Velislav, ingénieur civil, et
de Josette-Marie-Cécile, née Wermeille ;
Huguenin-Dezot, Christophe-Maurice,
fils de Maurice-Louis, professeur et de
Marie-Antoinette-Anne-Cécile, née Gran-
ge ; Froidevaux Sandrine, fille de
Roland-Albert, coiffeur, et de Anne-Ma-
rie-Marguerite, née Bilat ; Vendrame
Steve-Andrea, fils de Candido-Giovanni,
restaurateur, et de Rachel-Blanche, née
Gaillard ; Miserez Ali-Gilles Tchenguise,
fils de Jean-Jacques, ingénieur chimiste,
et de Firouzeh, née Mir-Emad Esfahani.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Kreis Eric-Gilbert, inspecteur et Kistneïi,
Marie-Chantal ; Boos Francis-René,
employé de commerce, et Guinand
Anne-Catherine ; Bariolai Angelo,
mécanicien, et Moreau Michèle-Chantal.

DËCËS. — Beck Stéphanie-Chantal,
née le 24 mai 1975, République 7 ;
Gagnebin Paul-Henri-Ariste, né le 17
janvier 1889, époux de Palmyre-Lydia,
née Langhi, Jardinière 65 ; Portenier
Nelly-Lina, née le 26 septembre 1919,
Collège 39 ; Boillat Ali-Paul , né le 23
octobre 1896, époux de Lucia-Marcelle,
née Schallenberger, Locle 18 ; Boillat
Paul-William, né le 16 novembre 1911,
époux de Rose-Suzanne, née Tissot, Dr
Kern 30 ; Robert, née Bessire Lydia-
Mathilde, née le 8 décembre 1901 veuve
de Jules-Ernest, Président-Wilson 1.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(13 et 14 août)

Hier vers 18 h 50, M. F. S. de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Charrière en direction est. tu obliquant
à gauche, son véhicule est entré en colli-
sion avec le cycliste Jean-Marie Hugue-
nin, 13 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en sens inverse. Blessé, le jeune
cycliste a été transporté à l'hôpital de la
ville.

Etat civil du Locle
(15 août)

Promesse de mariage : Moeri, Pierre,
employé de banque, et Paidiak, Marie-
Anne Anna.

Naissances : Zagrodnik, Lionel Miecu,
fils de Miccio François, ajusteur, et de
Marie-Claude, née Pellaton ; Schuma-
cher, Olivier, fils de Jean Alfred, opti-
cien et de Anne-Michèle, née Miéville,

Cycliste blessé
à La Chaux-de-Fonds
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Lorsque les menaces de licenciements
conduisent à... l'ivresse au guidon!

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Et dire que cela peut arriver à n'im-
porte qui ! Anniversaire, réunion de fa-
mille, sortie avec des amis : étrangement,
l'homme manifeste généralement sa sa-
tisfaction en consommant des boissons
alcoolisées. Et, neuf fois sur dix, il se
met ensuite au volant...

Il y a des « veinards » : ils rentrent
sans inconvénient à domicile. U y a
aussi les « poissards », ceux qui sont
interpellés dans un contrôle de police
où l'on découvre leur état. II y a enfin
les conducteurs qui perdent la maîtrise
de leur véhicule, provoquent un acci-
dent et sont forcément dénoncés.

Ce sont des gens comme cela, des
hommes comme vous et nous qui ont
retenu hier, une grande partie de la
journée, l'attention du tribunal de police
du district de Neuchâtel présidé par
M. Jacques Ruedin, assisté de Mme May
Steininger, qui assumait les fonctions de
greffier.

APRÈS LE TRAVAIL
Ainsi G.-A. E. a-t-il conduit le 10

avril dernier, vers 21 h 30, un cyclomo-
teur en étant pris de boisson et il a
perdu la maîtrise de son véhicule.

— Qu'aviez-vous fait ce jour-là ?, de-
manda le président.

— Après le travail , je me suis rendu
chez le coiffeur, puis je suis allé boire
une bière. C'est en rentrant que...

— Ce n'est tout de même pas une
seule bière qui a provoqué votre al-
coolémie !

— J'en ai peut-être bu quelques-unes...
— Le rapport de moralité vous défi-

nit comme étant un nonchalant , est-ce
exact ?, questionna encore le président.

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
— Cela signifi e que vous n'êtes pas

très vif ! répondit le mandataire du pré-
venu.

— Oui, je suis assez calme...
MENACES DE LICENCIEMENTS

G.-A. E. n'a pas l'habitude de con-
sommer plus que de raisons des bois-
sons alcoolisées. Ce jour-là, s'il a dé-
passé les bornes, c'est parce qu'il était
tourmenté. Des menaces de licencie-
ments avaient été formulées dans l'en-
treprise qui l'emploie et E. s'était aussi-
tôt imaginé qu'il ferait partie de la pre-
mière charrette.

Finalement, pour avoir conduit et
perdu la maîtrise d'un cyclomoteur en
étant pris de boisson, G.-A. E. a été
condamné à une amende de 300 fr.
avec un délai d'épreuve d'un an pour
radiation au casier judiciaire et au paye-
ment de 200 fr. de frais.

UN ANNIVERSAIRE
BIEN ARROSÉ

— J'avais 30 ans ce jour-là. J'avais
retrouvé des amis et...

Et J.-P. V. a été surpris, le 23 avril
1975 vers 22 h 30, en zigzaguant sur
la chaussée au guidon d'un motocycle
léger. La prise de sang à laquelle il fut
soumis révéla une alcoolémie de 1,90

et 2,10 %c. Les renseignements obtenus
sur le compte de J.-P. V. sont favora-
bles. Celui-ci ne boit presque plus, d'al-
cool notamment.

— Le procureur requiert contre vous
12 jours d'emprisonnement et 100 fr.
d'amende. Qu'en dites-vous ?

— C'est l'autorité qui juge, pas moi !
Le tribunal a fixé à deux ans le délai

d'épreuve à l'amende de 650 fr. qu'il a
infligée au prévenu pour ivresse au gui-
don. D'autre part, V. s'acquittera de
185 fr. de frais.

PAS DE CHANCE
CM. n'a pas eu de chance. Alors

qu'il circulait au volant de sa voiture
le dimanche 27 avril avenue du 1er
Mars à Neuchâtel, il n'a pas gardé une
distance suffisante avec le véhicule qui
le précédait. Aussi, lorsque celui-ci frei-
na, une collision se produisit-elle. Le
comportement de C. M. provoquant
quelques doutes, le prévenu fut soumis
à une prise de sang qui décela la pré-
sence de 1,14 à 1,34 grammes d'alcool
par litre de sang.

Ce que le prévenu avait fait ce jour-
là ? Il avait bu du vin rouge au déjeu-
ner, puis était parti en promenade avec
sa femme. En consommant encore trois
bières durant l'après-midi...

L'ivresse légère à moyenne au volant
n'étant pas contestée, le tribunal a con-
damné C. M. à 700 fr. d'amende et au
payement de 200 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire dans
deux ans.

Pour ivresse au volant également,
R M. et J. —A R. dont les revenus sont
plus importants, payeront respectivement
1200 fr. d'amende et 190 fr. de frais et
1400 fr. d'amende et 200 fr. de frais.

Alors qu'elle quittait une place de
stationnement, D. Z. n'a pas accordé la
priorité à un autre véhicule, provoquant
ainsi une collision entre les deux voitu-
res. D. Z. ne conteste pas sa faute, mais
elle n'est pas du tout d'accord avec la
somme que lui réclame le plaignant
pour réparer son auto.

— Juste après la collision , nous avons
constaté ensemble les dégâts, explique-t-
elle au tribunal. Il n'y avait qu'un petit
« cabot » sur le pare-chocs. Et mainte-
nant on me réclame plusieurs centaines
de francs !

Le président expliqua à la prévenue
qu'un tribunal de police n'avait pas la
compétence d'estimer les dégâts, rôle
d'un tribunal civil. En revanche, D. Z.
s'est rendue coupable d'infraction à la
LCR et à l'OCR en s'engageant sur
une route principale sans prendre toutes
les précautions nécessaires. Aussi le tri-
bunal l'a-t-il condamnée à une amende
de 60 fr. et au payement de 25 fr. de
frais. J- N.

Une nouvelle vision du « monde » de lu psychiatrie
Débat avec les élèves-infirmiers de Ferreux et de Préfaraier (II)

Désormais, les écoles de Perreux et de
Préfargier n'éprouvent plus de difficulté
pour recruter des élèves, dont de nom-
breux Neuchâtelois et Confédérés (voir
la « FAN » d'hier). Lors du débat qui a
réuni à Perreux trois élèves de chaque
établissement, des enseignants et le Dr
Guggisberg, ces jeunes gens et jeunes fil-
les ont répondu ouvertement aux ques-
tions, même les plus délicates. Leurs ré-
ponses permettront au public d'avoir une
idée des motivations qui incitent une
partie de la jeunesse à opter pour des
carrières à caractère social.

LA DÉCOUVERTE D'UN MONDE
INCONNU

Que peut ressentir un jeune lors des
premiers contacts avec le monde
psychiatrique. Les élèves répondent :

— Il s'agit souvent d'un monde incon-
nu, mystérieux...

— il faut un certain temps pour s'y
habituer...

— L'essentiel, c'est la crainte éprou-
vée, au début, de ne pas parvenir à
établir le contact avec les malades...

— Nos proches nous demandent si ce
n'est pas trop dur, comment nous parve-
nons à vivre et à travailler dans un tel
milieu... ,

Certes, depuis quelques années,- les
établissements psychiatriques sont large-
ment ouvert au . public. Toutefois,
comme l'ont constaté les participants au
débat, les tabous et les préjugés ont
encore une certaine peine à disparaître.

Ici, tous les malades sont dignes
d'intérêt et le personnel soignant s'effor-
ce de rendre à la société ceux qui subis-
sent ses maux. Les malades guérissent et
reprennent une vie normale.

Jusqu'ici, un grand nombre
d'employeurs faisaient preuve de
compréhension en les accueillant. D'au-
tant plus qu'il s'agissait de travailleurs

compétents. Mais aujourd'hui, la réces-
sion frappe en premier lieu les êtres les
plus vulnérables et c'est grave sur le
plan humain et social.

UNE CERTAINE ATTITUDE
Relevons les témoignages recueillis

l'autre jour auprès de ces jeunes :
— Nous pensons que nos pensionnai-

res sont des êtres humains, parfois plus
naturels que les gens de l'extérieur...

— Ici, nous apprenons à respecter la
personnalité d'autrui, nous essayons d'ai-
der les malades à résoudre leurs propres
problèmes...

— Ces contacts avec les malades sont
d'une extrême richesse. D'autant plus
que les maladies mentales n'ont pas
d'étiquettes. Chaque cas est individuel ,
chacun réagit différemment à la souf-
france physique ou morale...

. — Ce qui est déterminant c'est d'avoir
le contact facile.

Les motivations de ces élèves :
lorsqu'ils ont entrepris leurs études,
c'était le plein emploi. Aussi, tous les
participants ont-ils opté pour cette pro-
fession par intérêt pour la psychiatrie.
Même si cela exige une forte dose de
patience, de tolérance, de compréhen-
sion , de disponibilité, de dévouement.

DEUX SOUFFRANCES
Certains -. d'entre-eux éprouvent. ..une

grande satisfaction à venir en aide aux
aînés, à soulager leurs misères. D'autres
s'intéressent plutôt aux contacts avec les
jeunes toxicomanes, même s'ils restent
souvent superficiels :

— Ces jeunes victimes de la société
ont besoin d'une approche humaine, de
compréhension...

— Oui, mais il ne faut pas oublier
que la toxicomanie est liée à une série
d'autres problèmes...

Une constatation unanime : au début,

Ils sont unanimes : la qualification professionnelle exige un recyclage permanent
(Avipress - J.-P. Baillod)

le contact avec les aînés est plus rassu-
rant car la souffrance physique est plus
palpable que la souffrance morale. Puis,
on s'adapte à cette vie.

Ensuite, on supporte mieux les mo-
ments les plus difficiles pour les soi-
gnants : ceux qui exigent des efforts
inlassables, durant des semaines et des
mois, en vue de soulager un malade,
avec l'espoir de contribuer à sa guérison.

Une autre constatation : les malades
mentaux peuvent ici se manifester sans
contrainte et jouissent ainsi, ce qui peut
sembler paradoxal, de plus de liberté
qu'à l'extérieur. Le rôle du personnel
soignant est, indépendemment des traite-
ments prescrits, d'agir sur le plan per-
sonnel , humain, pour aider les malades
à s'en sortir sur le plan psychique et
moral. Leur permettre de retrouver ainsi
la confiance en la vie en rompant avec
la solitude.
L'IMPORTANCE DE L'EXPÉRIENCE
Certains des élèves avaient déjà une

certaine expérience de la vie avant d'en-
trer à l'école :

— J'ai exercé diverses professions,
puis je me suis rendu compte qu'elles ne
m'attiraient pas...

— Il serait souhaitable d'avoir une
préparation théorique avant d'aborder la
pratique...

— La théorie "c'est beau, mais l'essen-
tiel c'est l'expérience...

Justement, aussi bien à Perreux qu'à
Préfargier, on conseille aux candidats
d'exercer une activité à caractère social
avant d'entrer à l'école...

Ce qui est important également dans
la profession : la formation d'équipes
soignantes mixtes :

— Souvent, la présence féminine
d'une infirmière incite les hommes mala-
des à prendre davantage soin de leur
personne, de même que les femmes se
sentent parfois davantage « sécurisées »
par une présence masculine...

Autre chose : de même que les élèves
profitent souvent de l'expérience de
leurs aînés, ces derniers ne négligent pas
les idées de la nouvelle génération qui
n'a pas connu le monde psychiatrique
d'autrefois.

VENIR EN AIDE
Une dernière question s'imposait : les

élèves éprouvent-ils le besoin de se
retrouver à l'extérieur ?

— Non, les congés sont toujours aussi
bien accueillis que l'on soit infirmier,
boulanger ou employé...

— Oui, lorsqu'on subit une certaine
tension psychique quotidienne, il est
normal d'éprouver le besoin de se « libé-
rer »... Ajoutons que la plupart des élè-
ves logent à l'extérieur des établisse-
ments et que certains d'entre-eux sont
mariés et ont des enfants.

Ce qui ne les empêche pas, au gré des
affinités, d'organiser des sorties et des
rencontres amicales. Bref , les élèves in-
firmiers et infirmières de Perreux et de
Préfargier ne semblent pas regretter
d'avoir opté pour une telle carrière. De-
main, ils seront appelés à prendre de
nouvelles responsabilités. Leur vœu ?

— Que les nouvelles volées soient
encouragées par les mêmes motivations
dont la plus belle, sans doute, est celle
de pratiquer un métier enrichissant,
remettant sans cesse en cause les con-
naissances acquises et permettant de
venir en aide à son prochain...

Jaime PINTO

De nouvelles installations pour le FC Landeron
A l'occasion de son 20me anniversaire,

le FC Le Landeron a inauguré au coure
du dernier week-end ses nouvelles ins-
tallations avec vestiaires, douches, toi-
lettes, buvette et éclairage du terrain.
Ce club, présidé par M. Frédy Gauchat,
compte environ 180 membres dont une
centaine de juniors, et on avait bien
préparé ces deux jours de fête.

Un très gros travail ayant été fait
par M. Jean-Michel Guenot, président
du comité d'organisation, on avait ainsi
prévu le samedi, un tournoi de juniors E,
un match féminin opposant Sion à Echal-
lens, un bal populaire, alors que pour
clôturer le tout, un tournoi de 3me et
4me ligues était prévu le dimanche.

Les festivités ont donc commencé le
samedi par le tournoi de juniors E ac-
compagné de jeux pour les enfants. Cette
première épreuve fut gagnée par La
Chaux-de-Fonds devant le club orga-
nisateur. En fin de journée, l'inaugura-
tion du nouveau bâtiment,,,et, desi ins-
tallations d'éclairage du terrain fut agré-
mentée par la Bandelle du Landeron.
Dans son discours, le président de com-
mune remercia le Football-club pour son
activité au sein des sociétés locales et
dans l'animation de la vie du village.

Il félicita également la société pour son
ascension en troisième ligue.

PLUS DE 1200 HEUR ES
DE TRAVA IL

Après que le président de l'ACNF,
M. Baudois, eut apporté les vœux de
l'association cantonale, le président Gau-
chat prit la parole pour remercier tous
ceux qui ont œuvré à la construction
de ces nouveaux vestiaires. Il souligna
que le club avait, par l'intermédiaire de
ses membres, effectué plus de 1200 heu-
res de travail.

Le clou de la journée fut certainement
le match de football féminin opposant
Sion (ligue A) à Echallens (ligue B).
Sion l'emporta par 3 à 1 mais la meil-
leure équipe de ligue B prouva qu'elle
était presque l'égale de sa rivale. Ce
match ravit les spectateurs fort nombreux
!et l'on' à  îto"-vbn* que le football"fémi*<-
nin n'est plus du tout du folklore lors-
tqu'il est pratiqué!"à iïun tel niveau. Lfr
soirée se poursuivit par un grand bal
jusqu'au petit matin.

Le dimanche, seize équipes se retrou-
vaient pour disputer le traditionnel tour-
noi 3me et 4me ligues et même si les
jambes étaient un peu lourdes pour cer-

tains, les équipes luttèrent avec cœur.
Ce tournoi fut enlevé de haute lutte par
La Neuveville I devant un très bon
Marin II.

— Résultats du tournoi Juniors E:
1. La Chaux-de-Fonds I (gagne le chal-
lenge Amez-Droz) ; 2. Le Landeron
(challenge Jules Rosset) ; 3. Ticino I
(challenge Café Suisse) ; 4. Marin (chal-
lenge Maurice Maurer) ; 5. Saint-Imier ;
6. Cressier ; 7. Le Parc ; 8. Béroche ;
9. Hauterive (gagne le challenge Nuss-
baum du flair-play) ; 10. Ticino 2.

La Chaux-de-Fonds a remporté en ou-
tre le challenge Jules Jaquier du meil-
leur marqueur.

— Résultats du tournoi de 3me et
4me ligues : 1. La Neuveville I (chal-
lenge Bernard Tanner) ; 2. Marin II
(challenge Café de la gare) ; 3. Geneva
(challenge Roger Lack) ; 4. Le Lande-
ron (challenge Daniel Muller) ; 5. Griin-
stern ; 6. Les anciens ; 7. Victori a-Berne;
8. Courgevaux ; 9. Sonvilier ; 10. Rio
Bar ; 11. Longeau ; 12. Cressier ; 13. US
Antillaise ; 14. Centre espagnol ; 15. Ge-
nolier ; 16. La Neuveville II.

Le challenge du fair-play est revenu
au FC Griinstern.

Le nouveau bâtiment du FC Le Landeron. (Avipress - J.-P. Baillod)

Cinq morts et 70 blessés
en juillet sur les routes

En juillet, 155 accidents de la circula-
tion ont été dénombrés dans le canton,
causant la mort de cinq personnes et fai-
sant 70 blessés. Seuls cinq de ces acci-
dents se sont soldés par des dégâts
matériels inférieurs à 200 francs. Sur les
256 conducteurs en cause, 155 ont été
dénoncés.

Les fautes commises s'établissent de la
façon suivante : violation de priorité, 30
cas d'accidents ; vitesse, 29 ; ivresse, 18 ;
distance insuffisante, 15 ; circulation à
gauche, 10 ; inattention, 9 ; marche ar-
rière, 9 ; dépassement téméraire, 6 ;
imprudence des enfants, 4 ; changement
de direction, 4 ; entrave à la circulation,
4 ; non respect de la signalisation, 3 ;
croisement imprudent, 2 ; imprudence
des piétons, 2 ; entretien défectueux, 2 ;
sommeil, surmenage ou malaise, 2 ;
inexpérience des conducteurs, 2 ; pneus
lisses, 1 ; mauvais stationnement, 1. De
plus, un accident a été provoqué par des
animaux domestiques ou du gibier et
trois autres ont eu des causes diverses

ainsi obstacles sur la route ou accident
provoqué par des passagers.

Neuf conducteurs qui n'ont pas causé
d'accident mais ont été trouves en état
d'ivresse ont été interpellés. Dans nn
certain nombre de cas, la qualification
pénale des causes peut-être modifiée ou
abandonnée lors du jugement.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Subvention cantonale
L'Etat de Berne participera à raison

de 3000 fr. aux frais de restauration
de la façade ouest et de l'escalier d'hon-
neur de l'ancienne halle aux grains de
La Neuveville. Le coût total des tra-
vaux s'élève à 50.000 francs. La façade
ouest, qui date de 1756, et l'escalier
sont inclus dans l'inventaire des monu-
ments protégés.

Le purcomètre et lu culture

Correspondahces
(Cette rubrique n'engage pas la fédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans sa publicité touristique, Neu-

châtel s'enorgueillit d'être une « ville
d'étude et de sport ». On lui recon-
naîtra la première de ces qualités par
l'abondance et le haut niveau de ses
écoles, et l'accueil toujours bien
sympathique de sa bibliothèque, si ri-
che en bouquins de tout ordre.
Quant à la seconde, elle est certaine,
par son stade, ses piscines, son golf ,
ses installations diverses.

Mais Pest-elle totalement sur le
plan de la culture ? Avoir une biblio-
thèque bien fournie, au service aima-
ble, c'est bien ; mais la ceinturer par
une forêt de parcomètres, c'est beau-
coup moins bien ! C'est carrément
pénaliser la culture, alors que les
sportifs bénéficient, lors de matches
d'un service d'ordre et d'un parcage
gratuit. Je connais une ville de Fran-
ce, Dijon pour ne pas la nommer,
qui réserve des places gratuites et à
durée illimité e aux visiteurs de son
Musée des beaux-arts, qui est pour-
tant au centre do la ville. Voilà une

mesure intelligente en faveur de la
culture.

On me dira qu'il y a, à proximité
de la bibliothèque, une zone bleue :
la place du Port. Mais elle est insuf-
fisante au point de vue du temps.
Elle est aussi un handicap pour cer-
tains lecteurs, qui ne sont pas tou-
jours jeunes, et surtout pour tous
ceux qui entrent et sortent de la
bibliothèque, la serviette bourrée de
livres. Et encore faudrait-il que la
place du Port soit libre de cirque et
autres forains, et comme Neuchâtel
est plus souvent en fête que de rai-
son...

L'équité et le bon sens exigent
qu 'on réserve des places aux usagers
de la bibliothèque, munis d'une carte
de fréquentation à mettre sur le pare-
brise ; sinon, appelons désormais
notre ville, « ville de parcomètres et
de sport ».

Je vous prie d'agréer, Monsieu r le
rédacteur en chef , l'expression de ma
considération distinguée.

P.-E. BÊHA
NEUCHATEL »

Près de 600
chômeurs complets

dans le canton
L'Office cantonal du travail com-

munique la situation du marché du
travail et état du chômage à la fin
de juillet :

Demandes d'emploi : 915 (857).
Places vacantes : 19 (25).

Placements : 34 (65).
Chômeurs complets assurés : 590
(485).
Chômeurs partiels assures : 6717
(6575).

Les chiffres entre parenthèses In-
diquent la situation du mois précé-
dent.

(Réd. — A la fin de janvier,
heureuse époque, il n'y avait encore
que 93 chômeurs complets et 41
chômeurs partiels dans le canton. En
mars, on en dénombrait respective-
ment 247 et 355 puis, avec l'exten-
sion des réductions d'horaire dans
l'horlogerie notamment dans les so-
ciétés affiliées à l'ASUAG, avril se
termina avec 265 chômeurs complets
et 3357 chômeurs partiels. En juin,
à la veille des vacances, il y avait
plus de 6500 chômeurs partiels et
485 chômeurs complets. On assiste
donc à une « stabilisation » du nom-
bre de chômeurs partiels mais elle
sera de courte durée car à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds, d'autres
entreprises envisagent à leur tour de
réduire la durée des heures de tra-
vail si ce n'est pas déjà fait.)

Près de 6000 francs et des bons
d'uchuts dérobés à «Lu Cité»

L'endroit rêvé pour...
• CE soir, dans le jardin de

l'hôtel DuPeyrou, les Soirées d'été
vous proposent un petit concert de
musique enregistrée.

Le carnet du jour
de Neuchâtel et région

se trouve page 13

Cambriolage en plein centre de la ville

• DANS la nuit de mercredi à
jeudi, des cambrioleurs ont pénétré
dans le magasin « La Cité », sis rue
Saint-Honoré 9, à Neuchâtel, en
escaladant une façade. Ils ont empor-
té une certaine somme d'argent (6000
francs environ) ainsi que des bons
d'achat Coop pour une valeur de 300
francs.

Ils ont été vus alors qu'ils quit-
taient les lieux , vers 4 h 50. Le
signalement des deux individus est le
suivant : fige environ 22 ans ; taille,

180 cm, cheveux châtains. Ils sont
sveltes, portent les cheveux mi-longs
et étaient vêtus de complets Jean's.
Tous deux parlent le français sans
accent

... ET RUE DES MOULINS !
Au cours de la même nuit, une

tentative de cambriolage a eu lieu à
la boutique Underground, située 31,
rue des Moulins. Les cambrioleurs
n'ont rien emporté mais on 7 a
constat é des dégâts.
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Excès de vitesse :
permis saisi

GORGIER

Mercredi, vers 23 h 15, M. C. G., de
Saint-Aubin, circulait rue du Centre en
direction du Crêt-de-la-Fin. Le conduc-
teur ayant adopté une vitesse excessive,
son auto fit un écart à gauche et entra
en collision avec la voiture conduite par
M. S. L., de Meyrin (GE), qui arrivait
en sens inverse. Dégâts. Le permis de
M. C. G. a été saisi.

Vocabulaire :

Quelle est la bonne définition de chacun des mots suivants :

Delot : a) Veine dans une pierre suivant le sens de ses couches de strati-
fication, b) Doigtier de cuir de dentellière, c) Jeu de cartes fort prisé au
19me siècle.

Géllvure : a) Ornement d'un chapiteau grec , b) Procédé de gravure sur
marbre, c) Fente creusée par le gel dans une pierre.

Mélilot : a) Pièce vocale composée sur le texte d'un poème, b) Oiseau
grimpeur, sorte de perroquet de l'Inde, c) Herbe à fleurs odorantes,
employée en pharmacie.

(Solution en avant-dernière page)

Nos jeux de vacances



H VILLE DE NEUCHÂTEL
Recrutement d'agents de police

Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année 1976

Nous offrons: — travail avec responsabilités (services de police - du feu -
sanitaires)

- activité variée et indépendante
- prestations de salaire et de sécurité sociale adaptées aux

conditions particulières de la fonction
- versement du salaire dès l'école de recrues

Conditions à remplir: - être apte au service militaire et jouir d'une bonne santé
- jouir d'une bonne réputation

Entrée en fonction : janvier 1976
DIRECTION DE LA POLICE

NEUCHÂTEL
Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au commandant de la police
(038) 25 10 17, ou utiliser le coupon ci-dessous.

A détacher 

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 6,
2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription pour l'école
de recrues 1976 à Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Téléphone : 

Adresse : 

Localité : 

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

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

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

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

Transplan AG

? 

J Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9

I J Téléphone (031) 23 5765.

A louer à Saint-Aubin
Grand-Verger 7.9

1 SPLENDÏDES LOGEMENTS
3 et 4 pièces

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

^̂ ^flEafif A louer , tout de suite ou pour date à

™
~~ ' -' -aw convenir, au chemin des Landes 52,

wj ; Hjr à Bienne,

W* appartement de 5 !4 pièces

^̂  
Loyer : 

Fr. 
795.—
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larges comprises

: iruniU UUItniN I Adresser offres au bureau fiduciaire
Pour visiter sans engagement '

* 
Walter Bieri, rue centrale42, Bienne,
tél. (032) 22 20 57.

I VENDREDIS 8 et 15 août i I 
' AU LANDERON

de 18 à 20 heures ; A louer

ou sur rendez-vous. t * _ ««¦• ¦ _ ¦.

I Fiduciaire Antonietti & Bôhringer I aPPartCmCnt 3 ChaiHuTeS
I Rue du Château 13, Neuchâtel. . . .' =¦ Tel (038) 24 25 25. cuisine agencée, immeuble récent.

J .J 
' m Jardin, salle de jeux enfants, proxi-
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Nous cherchons pour notre service de vente expédition

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour la correspondance et les relations avec la clientèle.

Nous demandons : Correspondance en allemand et en anglais
Bonnes connaissances de français
Expérience commerciale souhaitée.

Nous offrons : Ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe
Travail intéressant
Horaire libre
Restaurant d'entreprise
Transports assurés depuis Yverdon.

Entrée en fonctions début septembre si possible.

Faire offres détaillées à la direction de

y/ja IHCIUS ll I6S Champagne p. Grandson
\T J Tél. (024) 71 12 22

On cherche

bon mécanicien autos
éventuellement pour remplace-
ments.
Garage des Jordils, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 13 95.

IMPORTANTE ORGANISATION ROMANDE
avec siège au centre de Genève
désire engager, tout de suite ou à convenir,

une jeune bibliothécaire
Formation demandée :
— Ecole de bibliothécaire ou formation analogue
— Très bonne connaissance du français (langue

maternelle)
— Bonnes connaissances de la langue allemande
— Sérieuse culture générale
— Dactylographie et correspondance
— Nationalité suisse.

Nous offrons :
— Une activité intéressante et variée
— Un poste stable et un climat de travail agréable
— Une bonne rémunération ainsi que des avantages

sociaux de premier ordre
— Une semaine de cinq jours avec horaire variable.

Les candidates que ce poste intéresse sont priées de
faire leurs offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae, copie des certificats et photo, sous chiffre
0 920371-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir :

un boulanger
un boulanger-pâtissier

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
Jowa S.A., Salnt-Blaise.

Tél. (038) 33 27 01, demander
M. Muller.

Restaurant de la Couronne,
Salnt-Blaise, tél. 33 38 38,
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semaine.
Bon gain.

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

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

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

Entreprise de mécanique
de précision cherche

locaux modernes
environ 200 m2

Tél. 25 25 91 ou 33 49 30.
¦ ¦À«.«D!*H!r «K»*-. i Xsttttt

AU LANDERON
A louer

appartement 3 chambres
cuisine agencée, immeuble récent.
Jardin, salle de jeux enfants, proxi-
mité piscine,
502 fr., charges comprises.
Entrée: 24 septembre ou à convenir.

Renseignements :
Tél. (038) 51 38 60.

2 PIÈCES + HALL
à louer, Charmettes
34,
Neuchâtel, rez
Fr. 320.—
tout compris.
Pour visiter : M.
Gyger,
tél. (038) 31 64 83
Pour traiter: SOGIM
S.A., Maupas 2,
Lausanne.
Tél. (021)20 56 01.

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

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

Petite

maison
située à Champagne,
sans confort; de
préférence à bricoleur,
long bail; loyer
avantageux.

Tél. (037) 77 13 12.

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

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
équipée, ascenseur.
Loyer raisonnable.

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

Il reste encore à louer
quelques ravissants

appartements
très spacieux

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

Tél. (038) 24 6161.

A louer, quartier de Bellevaux, des

studios meublés
Loyer mensuel : Fr. 260.—, charges
comprises.

Etude Cl.-E. Bétrix. notaire, y,
2017 Boudry,
tel 42 22 52

if'imHWl MA ' "4MWÏU*- mV&mVmVeï-

À LOUER, À CERNIER :

appartement
hV* pièces

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

studio non meublé
Fr. 280.— plus charges

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

À LOUER
NEUCHÂTEL près de la gare, beaux appartements de

1V2 chambre
tout confort, dans petit immeuble entièrement rénové.
Cuisine agencée. Cave. Buanderie avec machine à laver.
Disponibles à partir du T'septembe 1975.

A louer immédiatement

„=,;„ •„,*,»«=,„* DANCING- gain intéressant
- conviendrait tout particulièrement pour couple comme activité

accessoire
- capital pour traiter: Fr. 10.000.—.

RESTAURANT BAR-DANCING
APPARTEMENT «affaire exceptionnelle»

- chiffre d'affaires annuel : Fr. 350.000.—.
- préférence serait donnée à un couple dynamique (si possible

cuisinier)
- capital pour traiter: Fr. 40.000.—.

Offres et renseignements sous chiffres : AG 5409 au bureau du
journal.

À LOUER À GORGIER

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

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

S'adresser à COMINA NOBILE,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

A louer, au centre
de Neuchâtel :
appartement
de 2 pièces
au 3me étage :
Fr. 425.— par mois
appartement
de 3 pièces
au 2me étage:
Fr. 540.— par mois.
Tout confort, cuisine
complètement équipée,
charges comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer
tout de suite ou
pour date à convenir,
à la rue des Fahys,
dans.garage chauffé ,

P,a£es **r «t
de parc
Loyer 70 fr.
par mois.

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

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

Z Vz pièces
et

2 Va pièces
Grandes salles de séjour , balcons,
situation calme et ensoleillée.

i Fr. 400.— et 340.— plus charges.
j Libres immédiatement et septem-
' bre.
| S'adresser à Régies S.A.,

Mayor 2, Neuchâtel.
| Tél. (038) 25 46 38.

A louer en banlieue est
de Neuchâtel

ZVz pièces
- dotés de tout le confort
- dans immeuble neuf de construc-

tion soignée
- magasins et école à proximité,

ainsi que bus pour Neuchâtel.
- possibilité de louer un garage.

Renseignements :
La Neuchâteloise Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

A louer pour fin septembre, à Neu-
châtel, près du centre, dans immeu-
ble moderne avec ascenseur, locaux
commerciaux composés de

3 bureaux avec vestiaire
et W-C.

d'une surface totale d'environ 72 m2.
Conviendrait pour administration,
étude ou fiduciaire.
Loyer 400 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

'¦A B •frW' jffî$®y>&»( i x j >x> >.-J.
A louer au centre de la ville,

.̂..̂ jSituation tranquille,

studios et duplex
tout confort, ainsi qu'un studio mo-
deste.

S'adresser à l'Etude Ph. de Reynier,
tél. 25 12 18.

A louer à Neuchâtel

magnifique studio
meublé

tout confort, libre tout de suite.

A louer à Marin

studio
tout confort, libre tout de suite

local 29 m2
Prix: Fr. 100.—.

Fiduciaire W. Bregnard
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 17 19.

A louer à Neuchâtel ,
rue de la Côte, pour
le 24 septembre
1975,

appartement
3 pièces
Loyer mensuel
382 fr.,
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

URGENT
A louer au plus
tôt à Cortaillod,
très bel

appartement
de 4 pièces,
tout confort ,
grand balcon, vue
tranquillité , bon
ensoleillement.
Tél. (038) 42 21 44.

A louer à Cudrefin:

2 apparte-
ments
de kVk pièces
3 apparte-
ments
de VA pièce
S. Ranella,
Montmagny.
Tél. (037) 77 12 81.
heures des repas
et le soir.

LE LANDERON
A louer
pour fin
septembre,
au bord du lac,

garages
Loyer 65 fr.

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

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

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

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

U Ef GYMNASE CANTONAL
i 1 LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1975-1976
Organisation des classes : Lundi 25 août 1975.

Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds
sont convoqués, munis du matériel pour écrire et de leur dernier
bulletin, au

GYMNASE CANTONAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Succès 45

aux heures et dans les locaux indiqués ci-dessous:

V année littéraire |
(latin-grec et latin langues vivantes) I 8 h salle 110,
1™ année littéraire amss •,( 2tno étage inférieur • "
(Langues modernes avec espagnol) 1

• JJ, 
¦ %—i \»

1- année littéraire _ 1 8 h 30 salle 110, 
'

(langues modernes avec italien) me é 
. fé .1™ année scientifique | a

1™ année littéraire générale
(ancienne pédagogique) 9 h salle 110 2"" étage inférieur

2L1 8 h salle 114 2me étage inférieur
2m* année scientifique 9 h 30 salle 615 3m* étage
2P1 8 h salle 510 2m" étage
2P2 8 h salle 411 1e' étage
3L1 8 h salle 413 1" étage
3L2 8 h salle 619 3me étage
3L3 8 h salle 409 1" étage
351 (ancienne 2S1) 8 h salle 618 3m" étage
352 (anciennes 2S2 et 2S3) 8 h salle 620 3"" étage
3P1 8 h salle 512 2m" étage
3P2 8 h salle 616 3m" étage

Les élèves de 2me année apporteront également le livret de famille.
Le directeur : André Tissot

VERBIER.
A vendre, au centre, luxueux

studio meublé
neuf. Bar, sud Bellevue, terrasse,
jardin, place de parc.
Fr. 84.000.—.
Hypothèque possible.
Tél. (065) 22 85 56.

À LOUER À BÔLE

tout de suite ou date à convenir

appartement 4 pièces
tout confort , grand balcon, garage,
concierge ; cave, bordure forêt ,

, 5 minutes de la gare, 547 fr 30, ga-
rage compris, + charges.

Téléphoner au (038) 41 25 33
ou adresser offres écrites
à AH 5419 au bureau du journal.

A louer

bureau-atelier
mécanique

avec machines et installations.
Conviendrait pour un artisan dési-
rant fabriquer ses propres articles.

Tél. (038) 24 47 67.

A vendre à Boudry (NE)
Société anonyme avec

2 immeubles
(27 et 26 appartements)

• Prix d'achat total 4.010.000.—.
• Hypothèques (ass.) 2.202.000.—.
• Somme en possession 1.808.000.—.
• Rentes brutes de 6,452 %
• Année de construction 1967-71
• Surface de 4100 m2
• Complètement loués, loyers très avan-

tageux.
• Augmentation annuelle du loyer de

7-8%. (Déjà prévue dans les contrats de
location)

• Placement de capitaux de premier
ordre.

Les intéressés recevront des renseigne-
ments complémentaires en écrivant sous
chiffres Y 25-70846 à Publicitas, case pos-
tale, 3001 Berne.

A LOUER

AU CENTRE DE LA VILLE
locaux commerciaux
de 31/2 pièces

libres fin septembre.
Loyer très intéressant.
Ecrire à case postale 693,
2001 Neuchâtel.

VAL-DE-TRAVERS
A vendre

petite ferme
bien rénovée avec ou sans terrain,
terrain de louage, pour la garde de 6
ou 7 vaches, eau de source.
Adresser offres écrites à BD 5383 au
bureau du journal.

A vendre

immeuble loe^U^mm
de 52 appartements

»'«  tt (tous loaàs>ilayers modérés),mwi
très bien situé dans localité indus-
trielle.
Construction récente, possibilité de
reprise d'hypothèques.
REGENCE S.A.,
2, rue Coulon (côté université),
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

A vendre très beau

terrain, à Cheyres
au bord du lac de Neuchâtel, avec
mobilhome. Eau chaude, toilette,
chauffage, etc. Place pour bateau à
disposition.
Tél. (024) 21 63 95,
à partir de 19 heures.

jf VILLE DE NEUCHATEL
En accord avec la Direction de la police, les
Travaux publics entreprendront, dès le
lundi 18 juillet, des travaux d'assainisse-
ment et de réfection de chaussée à la

rue du Verger-Rond
Les usagers sont priés de respecter la signa-
lisation apposée. Nous les en remercions
par avance.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

ff ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra , par voie d'enchère publi-
ques, jeudi 21 août 1975, dès 14 h 30, dans les locaux de Cinéagen-
cement S.A., Vauseyon 17, à Neuchâtel :
1 grand bureau bois et métal, 2 corps ; 1 bureau métal gris, 2 corps ;
1 bureau d'angle, métal; 1 table carrée pied central chromé; 1 ma-
chine à écrire électrique IBM modèle 1972: 1 machine a calculer
électrique Précisa ; 4 fauteuils divers recouverts cuir ou skaï ; 3 siè-
ges divers ; 17 chaises et fauteuils divers, pieds métal ; environ 15
fauteuils divers, siège rabattable, à fixer au sol ; 1 lustre 6 branches,
rideaux et vitrages; 1 meuble-classeur métal, 3 tiroirs ; plus quel-
ques autres biens dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP. Pour visiter ,
les locaux seront ouverts le jour des enchères dès 13 h 30.

Offinr> rips faillites Neuchâtel

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rua Saint-Maurice 4

tient a la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants ton ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

ferme du Jura
style neuchâtelois, très ensoleillée, grand dégagement,
à proximité route cantonale, chemin ouvert l'hiver, ser-
vice d'autocars postaux , aménagement possible de 1 ou
plusieurs logements, altitude 1100 m.
Situation Val-de-Travers.
Pour traiter :Fr. 70.000.—
Adresser offres sous chiffres 28-21102 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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m*mm â\. ÊÉ ' "'"*'^ B N- /^¦"BfcV' Éaa\ 1̂ 1
ttWËar 1ËB\ >̂ t%V JM B» ara Ma ¦. . „,J SakW \m /jBrrV ,«; s* n. al- ' 3ils3$ ESH

Jj  &Ë mm x Ê ë ' w  ' '̂ BÉIli ¦ *¦ J "-'
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f Entreprise \
/ de nettoyages \
/ en tous genres \

nettoyages /
MIKRA/

2022 BevaixWgT

Téléphone JBr
46 22 77 Jf

X La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/

Amicale
CP. ART.
Fort. 71
Charmey,

le 28 septembre 1975

Renseignements à
Jean DAEPPEN
av. du Major-Davel 9A
1800 Vevey.
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De |§ur en jour plus jeune.
Conçue pour simplifier la vie, la
Renault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes,

0

1a cinquième porte, l'économie.
Epatant, non?

RENAULT 4
Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer

Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 02 72

Comme particulier vous
recevez de suite un

X r  
r@î sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2001 NeuchâteJ 'I
Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63

V l J« désira Fr. y

i Nom | J
x ' Prénom _ j *,

"l I Rut | ïj
¦̂Localité .W

TEKKI JUDO KARATÉ
Saint-Biaise
Reprise des cours

KARATÉ
Cours pour débutants (tes)
le mercredi et le vendredi à 18
heures.
1re leçon : mercredi 3 septembre
Professeur : Me Damiano CALA
3me dan champion suisse
technique 1975

Renseignements et inscriptions :
Tekki Judo Karaté - Salnt-Blaise,
du lundi au vendredi, dès 18 h,
tél. 33 42 75.
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3- t-e.le de ses produits au Super-CentreT 
Mangez.vous régulièrement du poisson frais ,

i I (lac et mer) ? J

1 Nom: ' , i

! Pré„om: 
; 

Dans .-affirmative, à Quelle fréquence ? 
;

I Domicile *. .... ... . |

l Adresse *. 

Les réponses aux questions „&il \ \  K W m I -> H ¦ ¦' . ? ¦ ' ¦ - | K
sont affichées dans le hall du wmm*l] *

mmWm W mh0m i B % a  %*
portes-rouges

Ce bulletin peut être glissé dans l' urne installée dans le Super-Centre ou expédié sous enveloppe affranchie à 30 c.

I VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1974-1975 est payable dès le 15 août
1975 auprès des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Swiss Bank Corporation, New-York,

contre présentation du coupon No 28, à raison de US S 9.80 par
coupon.

Le saviez-vous ?
"«•• -'EiT'ALOARVerau sud du Portugajjej

PEDRAS DEL REI
vous garantit des vacances paisi-
bles et reposantes dans un cadre
d'une beauté encore un peu
sauvage. Restaurants, super-
marché, immense plage de sable
fin. piscine, voile, tennis, équita-
tion, etc.
Dès Fr. 855.— (moins Fr. 125.—
lorque six personnes voyagent en-
semble), vols de ligne de Genève,
transferts et 2 semaines de séjour
dans une coquette villa. Automo-
bilistes : également location des
villas sans les vols.

Voyageplan S.A., Grand-Rue 98,
1820 Montreux, tél. (021) 62 34 54.

Au marché
de Neuchâtel

> ' le samedi, au banc André Nicollier
— grand choix de pulls acrylique,

pour dames
— jupes en cuir, tailles 34 à 44
— tuniques et dos nus indiens, à

des prix imbattables. 

L annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

La Fontenelle
Centre scolaire secondaire du
Val-de-Ruz, Cernier

Rentrée des classes
lundi 25 août 1975, à 13 h 45
— nouveaux élèves : à l'aula du

collège
— autres élèves : dans les classes

(selon liste affichée)
Les élèves pourront obtenir leur
abonnement de transport le lundi
après-midi au bureau du VR à
Cernier.
Cernier, le 15 août 1975.

La directionQuelle est la personne
dame ou demoiselle, qui a un
permis de conduire au moins
depuis 3 ans pour accompagner
monsieur invalide ayant sa propre
voiture, dans ses déplacements ?
(Valais, Genève, Fribourg, Jura
bernois, etc.) Frais d'hôtel payés.
Je demande personne sérieuse et
non avide d'argent.

Prière de téléphoner, si possible
l'après-midi, au 24 72 00.

CAMPINGLta*4pom »

Chaque matin
avant 6 heures,
achetez

FM r on»
au camping de

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX
YVONAND

A vendre

2 selles
multiples
pour
chevaux
avec tous les
accessoires.

Tél. (057) 5 11 88,
de 12 h 15 à 13 h
ou dès 19 heures.

Ecole
de voile
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00.

LASAGNES
¦u

RESTAURANT
de la GRAPPE
LA COUDRE - L. Marini

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 82 33.



L'Hôpital et Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

INFIRMIÈRE-CHEF
Ce poste pourrait être confié à une Infirmière-chef
adjointe ou à une infirmière désireuse de faire
l'école de cadres.

Faire offres à l'administrateur de l'Hôpital et
Maternité de la Béroche - 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 5511 27.

Cérémonie de clôture du Jamboree 1975 :
c'est l'Iran qui reprendra le flambeau

Commencée en f in  d apres-midi , la
cérémonie officielle de clôture du
« Nordjam-75 » de Lillehammer s'est
prolongée bien avant dans la nuit. Assez
inhabituelle, à vrai dire, elle comprenait
une partie importante réservée aux
jeunes éclaireurs sous form e de jeux et
de concours. En patrouilles internationa-
les de huit scouts sous la responsabilité
d' un patrouilleur norvégien ou Scandi-
nave, ils ont mangé ensemble,
confectionné des instruments de
musique, of frant  les quatre notes de
l'accord parfait majeur. Sur l'esplanade
officielle , d 'énormes p rojecteurs les invi-

Venus de toute la planète, les scouts réunis au Jamboree 1975 : les eciatreurs
butterans étaient aussi de la partie. (Avipress H. R.)

talent à jouer l'une ou l autre des notes.
Bleu s'allumait , le do grave retentissait,
puis le vert le jaune et le rouge. On
baignait en plein e ambiance symboliste
où sons et couleurs ne font  qu'un.

Puis des concours permirent aux
meilleurs de s'affronter. Une dizaine de
patrouilles avaient chacune cinq minutes
pour construire, à l'aide de matériel
p réparé dans l'après-midi, une tour d'ob-
servation. Toute la cérémonie fu t
agrémentée des productions et des évo-
lutions de la fanfare  scoute du
Royaume-Uni.

Les responsables du Jamboree trans-

mirent le flambeau au prochain pays
organisateur, l'Iran en 1979. « C'est vous
qui aurez le privilège d'organiser le
prochain Jamboree mondial. Tentez de
renouveler votre engagement scout dans
l'esprit du Nordjam : cinq doigts, une
main. Soyez un exemple de compréhen-
sion, de courtoisie et de fraternité uni-
verselle selon l'esprit de Baden-Powell ,
le fondateur du scoutisme ». C'est en ces
termes que les vœux de réussite furent
prononcés envers les représentants
iraniens. Cette partie officielle se
déroula avec en toile de fond un mon-
tage audio-visuel projeté sur un écran
gigantesque. Seize mille bougies s'allu-
mèrent alors sur le stade des cérémo-
nies, dans la nuit qui venait de tomber
pendant que chaccn dans sa langue
chantait « Ce n'est qu'un au revoir ».
Une dernière fois , on ressentit inten-
sément la valeur d'une communion uni-
verselle par-dessus toutes les frontières
religieuses et politiques. Ce fu t  là sans
doute, le principal enseignement du
Jamboree.

La partie officielle se termina par un
feu  d' artifice qui n'en finit pas d'émer-
veiller les milliers d'yeux tournés vers le
ciel avant que ne s'élève un dernier feu
de camp dans chacune des quelque 500
troup es réunies. H. R.

Pour son 30me anniversaire, le FC Buttes
a décidé de faire confiance aux jeunes

De notre correspondant régional :
Le FC Buttes a été fondé il y a tren-

te ans cette année. D'excellents joueurs
ont évolué dans ce club parmi lesquels,
pour citer le plus prestigieux, André
Daina, ancien international de l'équipe
suisse.

La saison passée n'a pas donné toute
satisfaction aux dirigeants même si le
classement en IVe ligue a finalement
été honorable. Pour revigorer l'équipe
et donner plus d'attrait aux rencontres
et, partant , aux spectateurs, la décision
a été prise de donner leur chance aux
jeunes.

COMITÉ ET ENTRAINEUR
Lors de la dernière assemblée généra-

le, le comité a été constitué comme suit:
président , M. Paul-Ali Coulot ; vice-pré-
sident , M. Claude Ecuyer ; secrétaire,
M. Jean-Luc Steinmann ; secrétaire des
verbaux . M. François Matthey ; caissier,
M. André Alisson ; adjoints , MM. Gas-
ton Parrod et Francis Dubois. Un nou-
vel entraîneur a aussi été engagé. Il
s'agit de M. Paul Junod , de Colombier,
ancien Butteran , qui la saison passée a
évolué en deuxième ligue avec La Bé-
roche.

La commission de jeu comprend, à
l'exception de l'entraîneur, MM. Jacques
Daina et Denis Dubois.

Le FC Buttes aimerait que son équi-
pe soit une pépinière de copains. Les
séances d'entraînement ont lieu deux
fois par semaine et par n 'importe quel
temps. Elles sont suivies régulièrement.
Dernièrement encore, alors que les con-
ditions atmosphériques étaient détesta-
bles, la séance avait réuni quatorze des
quinze joueurs à disposition...

La prochaine saison, le FC Buttes évo-
luera dans un groupe de douze équi-
pes, toutes du Val-de-Travers. Les jou eurs
qui peuvent évoluer régulièrement sont
les suivants : gardien, Jean-Pierre Co-
lomb ; arrières, Thierry et Patrick Daina,
Patrick Benoît, Lucien et Jean-Claude
Dubois. Pour le milieu du terrain, Denis
Dubois, Paul Junod et Jean-Luc Stein-
mann. Avants : Pierre-André Lebet, Ser-
gio Capuzzi , Diego Ulrich , Marc Lebet,
Max Scheublin et Philippe Pasche.

Dimanche dernier , le FC Buttes est
sorti vainqueur d'un tournoi organisé
à La Sagne-près-Sainte-Croix, devant
Champagne, Baulmes, Etagnières, Vuar-
rens, Combremont, La Sagne et L'Au-
berson. Dimanche après-midi, le club
mettra sur pied un tournoi à Buttes,
avec la participation de Travers I, de
La Sagne - Sainte-Croix, de Buttes I et
de Buttes vétérans.

Les dirigeants et les joueurs sont bien

décidés a obtenir de bons résultats au
cours de la saison qui va débuter car
l'esprit de camaraderie va jouer un rôle
certainement aussi important que les
qualités techniques des joueurs et de
l'entraîneur. 11 est regrettable que le
terrain ne soit pas encore équipé d'un
éclairage électrique, alors qu'il possède
déjà d'autres installations. Cet éclairage
contribuerait sans doute à compléter
l'équipement sportif d'une société qui
est, à l'heure actuelle , la plus importante
du village. G. D.

Le Centre de secours de Fontainemelon
un instrument intercommunal efficace

Fondé en 1964 sur l'initiative de
l'Etat qui a fourni le matériel, le Centre
de secours du Val-de-Ruz, basé à Fon-
tainemelon, est actuellement placé sous
le commandement du capitaine Robert
Perret. A l'origine, il était destiné à
aider les communes du Vallon en cas
de sinistre. Si c'est toujours le cas, ses
attributions ont été développées puis-
qu'il peut participer à des interventions
hors de la région lors du déclenchement
du plan catastrophe notamment. Il est
contrôlé par une commission formée
de représentants des communes qui as-
sument les frais d'entretien ainsi que
les frais de locaux.

Chaque commune est néanmoins obli-
gée de posséder son propre corps de
pompiers et son matériel. En cas de si-
nistre, le Centre de secours est obliga-
toirement averti. Quelque trois minutes
après l'alarme, deux véhicules sont prêts
à partir. Le premier comprend un chauf-

feur, le commandant et deux servants.
Il est immédiatement suivi du camion
tonne-pompe qui transporte les hommes
nécessaires en fonction de la gravité du
sinistre (au maximum 30). Ce camion
tonne-pompe est équipé de 1600 litres
d'eau, de 750 kg de poudre (pour les
feux d'hydrocarbures) et de 200 litres
de mousse plus le matériel (lances, tron-
çonneuses, masques à oxygène, etc.).

AUX ORDRES DES COMMUNES
Lorsque le véhicule de reconnaissance

arrive sur place, le commandant du cen-
tre prend contact avec le commandant
du corps des sapeurs du village qui
prendra le commandement des opéra-
tions. Si ce dernier a déjà fait la re-
connaissance du sinistre, les ordres
pouront être donnés aussitôt par radio
aux hommes du tonne-pompe afin qu'ils
soient prêts à la lutte dès qu'ils seront
à pied d'oeuvre. En général, le centre de
secours intervient 20 à 25 fois par an-
née. Dans le cas de sinistres d'hydrocar-
bures, c'est alors le commandant Hii
Centre de secours qui dirige les opéra-
tions car il a une formation spéciale
pour ce genre d'interventions.

RELEVE ASSUREE
Le centre de secours qui compte 30

hommes en tout est principalement for-
mé des hommes des premiers secours
de Fontainemelon. Comme les pompes
sont obligatoires dans cette localité, il
n'y a pas de problème pour assurer la
relève, d'autant plus que les activités du
centre sont plus intéressantes que celles
du corps du village, ce qui attire les
jeunes. En général, il faut compter qua-
tre ans pour former un pompier valable
dans la lutte contre le feu. C'est pour-
quoi, l'instruction est importante. Ha-
bituellement, les pompiers du centre
doivent participer à une dizaine d'exer-

cices par année. De plus, tous les ans,
ont lieu alternativement les cours canto-
naux avec instruction au maniement des
engins et les cours de district. Chaque
homme qui possède un permis de con-
duire doit en outre passer un permis
spécial pour machines de chantier et
trois ou quatre fois par année, il a
deux heures d'auto-école en compagnie
d'un instructeur sur les deux véhicules
du centre. Pendant cet exercice, on lui
communique par radio un emplacement
à trouver sur la carte et à rallier au
plus vite. Les instructeurs chargés de ces
cours sont des chauffeurs profession-
nels de poids lourds.

CONTROLE DES LIAISONS
Tous les hommes du centre de se-

cours du Val-de-Ruz sont reliés télépho-
niquement au centre et tous les pre-
miers lundis du mois on procède à un
contrôle des liaisons. Pour alerter ses
hommes, le commandant a la possibilité
d'entrer simultanément en conversation
téléphonique avec tous et de couper' les
communications qui bloqueraient les li-
gnes. Mais, pour la population,' *ëtf cas
de sinistre, il suffit de composer le no
118 qui aboutit chez les pompiers de
Neuchâtel qui se chargent de prévenir
le centre de secours du Val-de-Ruz et
le corps de pompiers du village concer-
né. E. O.-G.

C| ri IDI CDrLCUriltn
Prochains adversaires

du FC Fleurier
(c) Pour parfaire son entraînement, le
FC Fleurier I recevra Hauterive I, ven-
dredi soir, en match amical et dimanche
après-midi Fleurier I sera opposé à Tra-
vers I pour la coupe neuchâteloise.

FONTAINES¦ ^
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Nouvelle gérante
de la caisse Raiffeisen

(c) Si année après année, la caisse Raif-
feisen de Fontaines, prend une impor-
tance croissante, la gérance pose des
problèmes aux dirigeants. Avec la démis-
sion de M. Edouard Eggli, l'année der-
nière, pour des raisons d'âge et de santé,
le choix du comité de direction s'était
porté sur M. et Mme Gilbert Rubin qui
assumèrent cette lourde tâche. Malheu-
reusement, après une activité de 13
mois, des raisons professionnelles les
obligent à quitter la localité.

Le comité de direction vient de dési-
gner pour les remplacer Mme Annelyse
Darwisch, titulaire d'une maturité com-
merciale, comme gérante, avec entrée en
fonctions le 18 août. Cette nomination
implique le transfert du bureau de la
caisse dans le bâtiment de l'hôtel du dis-
trict.

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

de 20 à 2 heures.

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

Hermès annonce environ 80 licenciements
De notre correspondant :
Hermès-Précisa international vient de

publier le communiqué suivant : « Le ni-
veau des ventes restant nettement trop
bas dans la branche des machines de bu-
reau, le personnel d'HPI à Yverdon et à
Sainte-Croix continuera de travailler
selon un horaire réduit D'autre part,
jusqu'à la fin de l'année, le personnel
occupé par les usines dans le Nord
vaudois sera réduit de 4 %. Des arrange-
ments particuliers ont été convenus pour
le départ des personnes qui sont proches
de l'âge de la retraite et pour ceux qui
quitteraient spontanément l'entreprise au
cours de ces prochaines semaines. L'effet
de ces différentes mesures devrait
permettre à l'entreprise de trouver un
nouvel équilibre entre capacité de
production et vente en attendant le lan-
cement déjà annoncé de nouveaux pro-
duits et une amélioration du climat
général des affaires ».

MESURES ATTENDUES
On savait depuis quelque temps (et les

ouvriers en étaient conscients) que la
situation était difficile et que tôt ou tard
il faudrait prendre de nouvelles mesures.
Elles étaient attendues pour la rentrée,
ce qui s'est donc confirmé. En général,
les ouvriers ont compris que la direction
se voyait contrainte en raison des cir-
constances à prendre des mesures de ra-
tionalisation. Toutefois, mise à part la
question des retraites anticipées, du ven-
dredi chômé et de la réduction de près
de 4 % de l'effectif , on espère que dans
les cas où U y a double salaire le renvoi
de l'un des deux conjoints soit envisagé,

sauf dans les cas où U y a plusieurs en-
fants ou de force majeure.

D'autre part, il semble qu'en ce qui
concerne les retraites anticipées, les ou-
vriers la toucheront entièrement mais la
caisse de prévoyance verserait la diffé-
rence ou une somme équivalente à
l'AVS. Les personnes âgées de 63 ans ou
moins, pour les hommes et 60 ans ou
moins pour les femmes, qui quitteraient
spontanément l'entreprise, pourraient
bénéficier de conditions particulières.
Notons que 4 % de l'effectif de HPI
représente envi ron 70 à 80 personnes.

Cyclomotoriste
tué à Missy

Hier vers 7 h 20, le jeune Marc-
Henri Gaillard, âgé de 13 ans, qui
débouchait à cyclomoteur sur la
route principale, à Missy (VD), a été
atteint par un automobiliste roulant
en direction de Payerne. Projeté con-
tre le pare-brise de la voiture, le
jeune garçon retomba sur la chaus-
sée, grièvement blessé. II devait suc-
comber à l'hôpital de Payerne, où il
avait été transporté, peu après son
arrivée.

Le garçon était domicilié chez sa
mère à Lucens mais se trouvait en
vacances dans une famille de
Missy.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La
ceinture noire (16 ans) ; 23 h 15, Les
inassouvies (20 ans).

Môtiers, château : exposition sur la Clu-
sette.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien habituels.

Soins médico-dentaires urgents: F. Schipp-
ler, Couvet, tél. 63 15 66 ou 33 28 89.

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières : bureau de renseignements,

Banque cantonale.

FAN, bureau : Fleurier 11, av. de la
Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

-Mtkim « EIH - RIIZ

LA COTE-AUX-FËES
Une colonie s'achève

(c) Comme chaque année, le collège de
La Côte-aux-Fées a été occupé durant
cinq semaines par les colonies de la
ville de Zurich. Une quarantaine de jeu-
nes citadins ont pu profiter d'un ex-
cellent changement d'air, en même temps
qu'ils ont reçu, généralement le' matin,
un utile enseignement du français. On a
relevé, au village, la bonne tenue de ces
grands garçons.

De tout cœur, la famille de

Madame Irène KURZ
remercie, toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée dans son
immense chagrin.

Elle les prie de trouver, dans ces
quelques lignes, trop courtes pour leur
exprimer sa reconnaissance, ses senti-
ments émus pour leur sympathie, leur
affection et leurs merveilleux témoigna-
ges de profonde et fidèle amitié à
l'égard de sa chère disparue.

Un merci spécial à Messieurs les mé-
decins et au personnel de l'hôpital de
Fleurier, ainsi qu 'à Madame Ida Perrin-
jaquet , pour leur grand dévouement.

2114 Fleurier, août 1975.

A âasa
| COUVET 0 63 23 42

• ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47

15 - 16 - 17 août

XXe MI-ÉTÉ
AUX BAYARDS

Vendredi soir :
Cortège aux flambeaux
Vin d'honneur
Danse gratuite

Samedi soir :
Bal avec l'orchestre
Raymond VINCENT

Dimanche :
Lâcher de ballons
Jeux, danse

A liquider, non expertisées :

Peugeot 204 1971, 1000 fr.
Citroën 2 CV 6 1971, 1500 fr.
Citroën Dyane 6 1909, soo fr.
Citroën AK 400 1971, 1800 fr .
VW 1300 1970 600 fr
DKW F 102 300 fr

Toutes ces voitures sont exper-
tisables.
Garage Claude Hotz
Fleurier. Tél. 61 29 22.

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

am mm

Nouveau à Couvet
Entrepreneurs, architectes, com-
merçants, particuliers, vous
pouvez faire photocopier vos
plans, documents, dessins, etc.
au

C0PY-SERVICE
grâce à sa nouvelle
MACHINE A HÉLIOGRAPHIER
OZALID
Couvet - Grand-Rue 29
Tél. 63 2418

Patins à
roulettes
7 paires à

Fr. 19.80
4 paires à

Fr. 36.—
3 paires à

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

Nous cherchons :

sommelière

fille de buffet
Entrée immédiate.

WÊÊM Ê̂m
HAUTE COIFFURE SCHENK
NEUCHATEL, tél. (038) 25 74 74,

cherche pour date à convenir

coiffeuse
expérimentée.

Faire offres ou se présenter.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

un mécanicien
Faire offres ou se présenter à :
Cosmo S.A.,
Mme-de-Charrière 12,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 36.

Restaurant Beau-Rivage S.A.
cherche pour début septembre

sommelière
pour le snack-bar.
Tél. 25 47 65.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

Hôtel-restaurant
Schwert ,
Famille Sennhauser,
8636 Wald (ZH),
cherche
jeune fille
pour aider au
ménage et au
restaurnt.
Vie de famille
assurée.
Pour tous
renseignements
téléphoner au
(038) 66 15 63.

Bar Le Fiacre
Peseux,
cherche

jeune
serveuse
Nourrie, logée.
Tél. 31 36 88.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée
S'adresser au
restaurant du Nord,
1581 Bellerive.
Tél. (037) 7713 12.

Je cherche

aide-jardinier
Se présenter chez S. Baudin,
Poudrières 47, tél. 25 57 53.

l'y Le plus grand centre spécialisé de la région neu-
châteloise désire engager, pour son important !
rayon disques et musicassettes, une jeune

I DISQUAIRE •
x I De bonnes connaissances de la musique classi-

que sont souhaitées.

| Nous offrons une place stable et indépendante, à
personne sachant prendre des responsabilités. ^^
Avantages sociaux d'une grande entreprise, deux g^matinées de congé par semaine. Bf

Salaire en rapport avec les capacités.

Les personnes Intéressées à ce poste sont priées
d'adresser leurs offres , avec un bref curriculum tm
vitae et copie de certificats, à :
TORRE ARTS MENAGERS S.A.
Fausses-Brayes 5, 2000 Neuchâtel.

TOUTE LA GAMME EN STOCK CHEZ
Maison G. CORDEY & FILS

Ecluse 47-49, NEUCHATEL. Tél.. 25 34 27.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS r̂ rszxsr
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La General Motors ferme aujourd'hui
les portes de son usine de Bienne

De notre correspondant :
Aujourd'hui, General Motors ferme

les portes de son usine de montage à
Bienne. En fait , c'est mardi à 16 h que
la dernière voiture est sortie de la chaî-
ne. A cette occasion, les ouvriers, ont
déposé un cercueil dé bois entouré de
roses artificielles sur le toit de ce der-
nier véhicule.

En septembre, une sorte de super-mar-
ché sera momentanément ouvert afin de
permettre aux ouvriers d'acquérir à bon
compte, nous dit la direction, les instru-
ments qui les ont occupés durant bien
des années... Le matériel restant sera mis
aux enchères publiques d'ici à fin 1975.

L'annonce des 450 licenciements voici
près de deux mois a définitivement fait
basculer à Bienne l'équilibre du marché
du travail. 180 travailleurs seulement ont
retrouvé un nouvel emploi à Bienne ou
ailleurs. 150 ouvriers étrangers sont
retournés avec toute leur famille dans
leur pays. Actuellement , il reste encore
120 travailleurs qui n'ont pas réussi à
trouver du travail.

Pour les gens qui ont été forcés de
déménager ou pour tous ceux qui ont
dû quitter leur pays d'adoption, d'impor-
tants problèmes sociaux, scolaires et
financiers sont à l'ordre du jour. Citons
par exemple, le cas de cette famille
dont un des enfants devait la semaine
prochaine entrer au gymnase. Ayant
appri s le français et quelque peu l'alle-
mand, sera-t-il apte en Italie à reprendre
ses études au même degré, sans réelle
connaissance de la langue écrite ?...

Sur le plan politique, la fermeture de
-xl'usine de montage de la GM est pour-
tant loin d'être acceptée. A la suite de
la motion émanant du parti socialiste,
de l'Entente biennoise et de l'Alliance
des indépendants acceptée par le Conseil
municipal lors de sa séance extraordi-
naire du mois de juin , ce dernier s'est
mis immédiatement au travail et une
première entrevue a eu lieu avec la
direction de GM. Les négociations por-
tent entre autres sur le sort des bâti-
ments et du terrain appartenant à la
GM.

Rappelons qu'en 1935, dans une situa-
tion économique à peu près identique à
celle que nous connaissons aujourd'hui
(4000 chômeurs à Bienne), le maire Gui-
do Muller , socialiste, avait fait construi-
re pour près de 2 millions de francs les
immeubles que la ville avait mis à la
disposition de la General Motors avec le
terrain sur lequel ils étaient construits.
Depuis ce moment, et jusqu 'à ce que
l'entreprise achète le tout pour près de
2.121.000 fr. 12 ans plus tard, elle a
bénéficié d'allégements fiscaux considé-
rables. Ce n'est que par la suite que la
GM est devenue le plus gros contribua-
ble de la ville.

Pour l'heure, General Motors semble
chercher un acheteur intéressé par ses
installations. A première vue, il semble-
rait que la Municipalité envisage cette
solution d'un œil assez favorable pour
autant qu'elle maintienne des emplois.

Si de telles tractations ne devaient pas
aboutir , il resterait touj ours à discuter
de la demande de certains parlemen-
taires, à savoir la restitution de l'usine
et du terrain à la ville en dédommage-
ment des importantes sommes que celle-
ci aura à verser aux chômeurs.

Révision de la constitution
En outre un texte réduit a 1 essentiel

déchargerait le processus de décision
politique sur une nouvelle constitution.

On peut cependant faire également un
certain nombre de réserves importantes.
C'est ainsi qu'une constitution réduite à
l'essentiel pourrait manquer de substance
et impliquer un très long processus de
révision jusqu'à l'adoption de toutes les
lois constitutionnelles nécessaires. Enfin ,
il serait extrêmement malaisé de définir
de manière pleinement satisfaisante la
ligne de démarcation entre les lois cons-
titutionnelles et la législation ordinaire.

LES SECTEURS PARTICULIERS
ÉTUDIÉS EN SO US-COMMISSIONS
Trois sous-commissions se sont char-

gées d'étudier ce projet de constitution
secteur par secteur. La première est arri-
vée à la conclusion que l'ordre économi-
que ne devait pas être uniquement axé
sur la liberté du commerce et de l'indus-
trie et garantir avant tout la liberté du
choix et de l'exercice d'une profession.

Elle a aussi étudié la question de la
compétence plus étendue de l'Etat d'in-
fluer sur la répartition du crédit.

Quant à la question de la participa-
tion, elle a mis à jour de profondes di-
vergences, le seul accord intervenant sur
le fait que les règles précises devraient
être fixées dans la législation, tandis que
la norme constitutionnelle resterait très
ouverte. Enfin, on a encore examiné le
régime de la propriété -r- notamment
sous l'angle des indemnités d'expropria-
tion , du prélèvement de la rente foncière
et du développement des prescriptions
sur l'affectation — et les buts de politi-
que sociale qui ne seraient pas exprimés
sous forme de droit fondamental mais
ancrés en tant que mandat à remplir par
le législateur.

La deuxième sous-commission s'est
principalement occupée de partage des
compétences entre la Confédération et
les cantons. Elle a recherché à éviter le
découpage artificiel des secteurs et à
trouver une solution permettant de ré-
gler les nouveaux problèmes sans qu'il
faille à chaque fois reviser la constitu-
tion. Les cantons conserveraient la
possibilité de légiférer dans plusieurs do-
maines, dans la mesure où la Confédéra-
tion n'aurait pas pris de dispositions y
relatives. Des exceptions sont cependant
prévues. Ainsi, il y aurait des compé-
tences exclusives de la Confédération,
mais fixées de façon restrictives, et des
compétences exclusives des cantons,
comme l'organisatios cantonale et les
questions d'intérêt local. Enfin, le projet
prévoit des compétences concurrentes, en
ce sens que la Confédération ne pourrait
légiférer que dans des limites précises et
que les cantons seraient compétents pour
le reste.

Quant à la troisième sous-commission,

elle s'est notamment occupée de la
structure et de la forme de la commis-
sion. Elle a distingué trois degrés de
« densité » dans la constitution : les rè-
gles consacrées au législateur et aux
droits politiques seraient relativement
denses, il y aurait une réglementation
moyennement développée pour le gou-
vernement, tandis que la justice et l'ad-
ministration se contenteraient de règles
plus sommaires.

La sous-commission a aussi préféré
s'en tenir au système de la proportion-
nelle pour l'élection du Conseil national ,
sans rejeter pour autant l'éventualité
d'un scrutin mixte comme solution de
rechange. Elle estime encore que le
maintien du référendum s'impose et que
les droits politiques doivent être aména-
gés sous une forme simple pour rester
efficaces.

Au chapitre des Chambres, on notera
que la sous-commission s est prononcée
pour le maintien du système bicaméral
actuel et contre l'augmentation du nom-
bre des représentants cantonaux à 60 au
sein du Conseil des Etats, comme le
proposait le rapport Wahlen.

Enfin, pour ce qui est des règles de
droit, il a été décidé de supprimer l'ins-
titution des arrêtés fédéraux de portée
générale et de simplifier la forme des
ordonnances du Conseil fédéral en
prévoyant de réunir les ordonnances
législatives et les ordonnances d'exécu-
tion.

Quant au droit d'urgence, il a été jugé
admissible, sans difficulté tant qu'il reste
intraconstitutionnel , mais problématique
dès lors qu'il devient extraconstitution-
nel. Dans ce domaine, la solution à
trouver dépendra notamment de la
répartition des compétences entre les
cantons et la Confédération.

Réduction tarifaire
non aux Etats

BERNE (ATS). — Une commission
du Conseil des Etats présidée par
M. Fridoliu Stucki (GL), s'est occupée,
en présence du conseiller fédéral Willi
Ritschard, de la motion, adoptée par le
Conseil national, du député Hans
Ueltschi (UDC-BE). Cette motion de-
mande que les tarifs de marchandises
des chemins de fer soient réduits d'une
façon générale au niveau de ceux des
CFF. Actuellement, ces tarifs sont ré-
duits avec des fonds de la Confédéra-
tion, jusqu'à 40 % au-dessus des tarifs
des CFF. La modification proposée
grèverait les finances de la Confédéra-
tion d'une dizaine de millions de francs
par an. A l'unanimité, la commission
du Conseil des Etats a rejeté la motion.

Les incidents à l'Université de Berne :
le Tribunal fédéral confirme les peines

LAUSANNE (ATS). — Par décision
du Tribunal fédéral, les peines de priva-
tion de liberté allant de 7 à 15 jours,
imposées avec sursis à quatre des per-
sonnes qui, le 9 février 1973, avaient
empêché de parler à l'aula de l'Univer-
sité de Berne — en commun avec
nombre d'autres manifestants — le
commandant de corps d'armée Hirschy
et les représentants de la Haute école de
prendre la parole, ont été confirmées.

Le Tribunal fédéral a déclaré que
ceux qui empêchent une allocution
prévue, par des moyens acoustiques,
doivent être punis en vertu des disposi-
tions du code pénal, concernant les con-
traintes illégales. Le bruit produit par
les manifestants afin de rendre
inaudibles les orateurs avait largement

dépassé le degré tolérable de quelques
interjections ou sifflemests épars.

Surtout, il ne relève pas de la liberté
d'expression , les manifestants ayant eux-
mêmes omis de respecter la même
liberté des orateurs, des organisateurs de
la soirée et du public présent pour se
former une opinion sur les propos du
colonel Hirschy.

Le Tribunal fédéral saisit l'occasion
pour souligner que la garantie de la
liberté d'expression, bien que dirigée en
premier lieu contre les interventions de
l'Etat, dans le domaine de la liberté
individuelle et civique, s'applique
également entre citoyens égaux devant
les lois. Cela signifie un élargissement
remarquable du champ d'application de
cette garantie constitutionnelle qui
appartient au droit non écrit.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Bruce Lee

Story ».
Capitole : 20 h 15, « L'emmerdeur ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Heisser Mund auf Feuch-
ten Lippen ».

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

Métro : 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 mis-
sionnaires ».

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

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Mondo can-
nibale » ; 22 h 45, « La porte de la
chambre à coucher ouverte ».

EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvre graphique et dessins

de Meret Oppenheim, jusqu'au
23 août.

Greniers de l'ancienne Couronne : expo-
sition collective du groupement des
peintes sculpteurs et, architecteŝ de la,,,
région de Bienne - Seeland - Jura,
jusqu'au 24 août.

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de

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

tél. 22 09 11.

Crime à Zurich
ZURICH (ATS). — Au cours de la

nuit de mercredi à jeudi, un sommelier
zuricois âgé de 34 ans, a étranglé son
amie, Mme Eva Hintermann Buldmann,
32 ans, secrétaire. Le coupable est
ensuite allé se constituer prisonnier.

Les premiers résultats de l'enquête
indiquent que le sommelier et son amie,
qui vivaient ensemble depuis 6 mois
environ, avaient bu de l'alcool pendant
la journée de mercredi. Pour des raisons
que le sommelier tait encore, il y eut,
dans la soirée, une dispute entre les
deux amants.

La victime vivait déjà depuis quelques
années séparée de son mari.La kermesse

de la «Vieille ville»
(c) Ce soir, coup d'envoi de la kermesse
de la Vieille ville. Cette fête organisée
chaque année à pareille époque par la
Guilde de la Vieille ville débutera sur la
place du bourg par un concert de
l'Union instrumentale. Ensuite place sera
faite à la danse - avec- le dise-jockey-
« Peter ». Le samedi , le marché aura
lieu comme d'habitude et c'est en début <
d'après-midi que la kermesse débutera
officiellement. Toute la journée, le soir
et la nuit, la population est invitée à
venir danser sur la place du Bourg où
un podium a été spécialement édifié.
Tout est prêt pour accueillir les Bien-
nois. Il ne reste plus qu'à souhaiter le
beau temps.

A l'occasion de la fête de la Vieille
ville, les Biennois pourront, d'autre
part, découvrir de nouvelles cartes pos-
tales à sa gloire.

Championnats suisses
de parachutisme

Du 15 au 17 août, le « Phantom para-
club » de Bienne organise sur
l'aérodrome de Kappelen les 13me
championnats suisses de parachutisme où
sê  dérouleront .les .épreuves de voltige,
précision d'atterrissage individuelle et
précision d'atterrissage par équipes.

L'épreuve de voltige se déroulera
vendredi si la météo le permet. Le
samedi sera réservé à la précision
d'atterrissage individuelle. Dimanche se
sera l'apothéose de ces championnats
suisses puisqu'auront lieu les épreuves de
précision d'atterrissage par équipe
toujours très spectaculaire et une
démonstration de voltige aérienne par
« l'acrostar ».

Soleure :
horaire réduit
chez Ewag

SOLEURE (ATS). — La fabrique de
machines.et outils Ewag SA, (Soleure) va
introduire l'horaire réduit à partir du
mois de septembre. Trois joursjpar mois
seront chômés et les employés devront
supporter une diminution de salaire dans
la même proportion. L'entreprise justifie
sa décision, prise d'entente, avec la
commission d'entreprise, par la situation
toujours plus délicate dans le secteur des
commandes, en particulier au cours des
deux derniers mois. Ewag SA est à 90 %
une entreprise d'exportation.

Selon un communiqué de la direction
de cette maison, qui occupe une sep-
tantaine de personnes, le personnel avait
donné son accord à l'introduction de
l'horaire réduit au mois de juin.

La visite de l'amiral
Zimmermann

BERNE (ATS). — L'inspecteur
général de l'armée de la République
fédérale d'Allemagne, l'amiral Armin
Zimmermann, qui séjourne cette semaine
dans notre pays, à l'invitation du chef
de l'état-major, le colonel commandant
de corps Johann Jacob Vischer, s'est
rendu , jeudi matin, en Suisse centrale et
a été reçu, jeudi après-midi, par le
commandant du 4me corps d'armée, à la
caserne de Zurich, où on lui a expliqué
comment les officiers de l'état-major
général sont formés. La journée de jeu di
constituait la fin de la partie officielle
de la visite de l'inspecteur général. Jeudi
soir, l'amiral allemand se rendra au
festival internationa l de musique de
Lucerne, avant de regagner, vendredi
matin , son pays.

Mort dans les flammes
LUCERNE (ATS). — Un pension-

naire d'un asile de vieillards à Rothen-
bourg (LU), M. Johann Notz, est mort
au cours de la nuit de mercredi à jeudi
dans un incendie qui s'est déclaré dans
sa chambre.

C'est un voisin de chambre qui a
découvert le feu et qui a immédiatement
alerté le directeur de l'établissement.
Celui-ci réussit à éteindre le feu avant
l'arrivée des pompiers, mais il était déjà
trop tard pour M. Notz.

La police estime que M. Notz a mis
lui-même le feu à sa chambre en fumant
au lit.

Alpes valaisannes :
25me mort de la saison

De notre correspondant :
En raison du mauvais temps, plusieurs

corps d'alpinistes morts dans les mon-
tagnes valaisannes au cours de ces der-
niers jours étaient toujours prisonniers
en haute altitude. II s'agissait des dra-
mes du Cervin, des Mischabels et de
l'Alphubel. Hier, tous ces corps ont pu
être acheminés à la morgue de Zermatt
et de Viège.

Rappelons que le mort des Mischabels
est M. Willy Bissig, 24 ans, étudiant, de
Zurich.

Hier les pilotes d'Air-Zermatt ont des-
cendu également en plaine le mort de
l'Alphubel, l'Autrichien Walter Nieder-
wieder, né en 1940, domicilié à Graz.

Depuis de longs jours un alpiniste
étranger dont l'identité n'est pas encore
connue, se trouvait pendu au bout d'une
corde de 40 mètres au Cervin. Hier ce
corps a pu être également arraché à
la montagne et transporté à la morgue.

La montagne a fait hier un nouveau

mort, le 25me de la saison dans les
seules Alpes valaisannes. En effet, un
homme a dévissé dans la région de la
cabane Bordier, près de Zermatt La
dépouille a été ramenée en plaine. On
ignore l'identité.

DIX MILLE PERSONNES
CHAQUE JOUR

DANS LES ALPES VALAISANNES
Selon les guides valaisans, il y aurait

actuellement, à l'approche des fêtes du
15 août, plus de dix mille personnes qui
chaque jour s'adonneraient à l'alpinisme
sur le seul territoire du canton du Va-
lais. Le nombre dépasserait les trente
mille pour l'ensemble des Alpes. Cela
surtout explique le nombre d'accidents.

La montagne a fait jusqu'à ce jour,
durant cette saison, vingt-cinq morts dans
les Alpes valaisannes dont la moitié
dans la région de Zermatt Pour l'en-
semble des Alpes, le nombre des morts
est actuellement de soixante-deux pour
les trois derniers mois.

Les « militants» francs-montagnards
se distancent du groupe des « indiens»

De notre correspondant :
On se souvient qu'il y a quelques se-

maines, un groupe intitulé « Les Indiens »
avait projeté d'« attaquer » une des rou-
lottes tziganes qui parcourent les Fran-
ches-Montagnes sous l'égide de « Pro
Jura », voulant dénoncer ainsi un genre
de. tourisme qui ne leur convient pas
parce que, disent-ils, ils ne veulent pas
que leur pays devienne une réserve pour
voyageurs en mal de dépaysement et
d'exotisme, ni qu'on spécule sur la mi-
sère économique de leur région.

Quelques-uns des « indiens » appar-
tiennent aux « militants francs-monta-
gnards », encore qu'il soit difficile de
dire qui fait et qui ne fait pas partie
d'un mouvement qui n 'exi ge pas d'adhé-
sion écrite , et qui ne fait pas payer de
cotisations à ses membres.

Les « militants francs-montagnards »,
qui ne trempaient en rien dans la stupi-
de entreprise des « indiens », comme
nous l'avions d'ailleurs écrit clans deux
précédents articles, viennent de publier
une déclaration au peuple franc-monta-
gnard , dans laquelle, sans les citer
nommément , ils se distancent sans am-
biguïté du groupuscule (de tendance
gauchiste) des « Indiens ».

« Nés d'une nécessité régionale, écri-
rent-ils, les militants francs-montagnards
après une année de lutte, constatent
avec satisfaction l'efficacité et la popu-
larité de leur politique.

Plus que jamais liés à la réalité et
à la légitimité des Franches-Montagnes,
ils sont à même de traduire la volonté
profonde des Francs-Montagnards. Les
contacts fréquents qu 'ils entretiennent
avec les autorités communales et les
différents organismes du haut-plateau
leur permettent de mieux cerner les mul-
tiples problèmes locaux et régionaux.

Fidèles à leur manifeste, les militants
francs-montagnards ne transigeront ja-
mais sur leurs options fondamentales,
ni sur des moyens d'action nécessaires
pour servir la cause de leur pays.

Responsables, ils mènent une lutte
nouvelle et spécifique. Leur mouvement
de réfl exion, d'information et de com-
bat est ouvert à tous les Francs-Monta-
gnards, sans distinction d'âges, de pro-
fessions ou de classes sociales.

Aussi, les militants francs-montagnards
récusent-ils d'emblée toute collusion avec
les individus ou groupuscules marginaux
qui profitent abusivement de l'audience
populaire et de l'étiquette des militants

pour couvrir des actions qui n'engagent
qu 'eux-mêmes.

Les militants réaffirment que la sau-
vegarde et la promotion de leur pays
dépendra de la ténacité et de l'origina-
lité créatrice des Francs-Montagnards et
non d'un négativi sme stérile ».

Cette déclaration porte la signature
du responsable des « militants », Jean-
Pierre Beuret, et de leur secrétaire, Si-
mone Froidevaux.

Semsales: «les Jorettes» en vente
De notre correspondant :
« La commune de Semsales met en

vente par voie de soumission le domaine
communal « Les Jorettes », d'une conte-
nance d'environ 27 poses (972 ares) avec
la ferme ». Cette annonce a été publiée
dans les deux derniers numéros de la
feuille officielle du canton de Fribourg.

L'« affaire » des « Jorettes » avait fait
passablement de bruit Le 28 septembre
1974, le domaine devait être vendu par
voie de mise publique. Des paysans
avaient, par leurs cris, empêché cette
vente. Leur but était de protester contre
le fait que la terre, principal outil de
travail du paysan, lui échappe pour tom-

ber aux mains de « capitalistes ». Le prix
offert par un financier de la région
interdisait en effet à une personne non
fortunée de s'intéresser à l'achat. Mais
surtout , ce prix était d'environ trois fois
supérieur à la valeur de rendement du
domaine.

Cinq jeunes paysans, reconnus coupa-
bles d'opposition aux actes de l'autorité,
avaient ensuite été condamnés à payer
des amendes par le Tribunal correction-
nel de la Veveyse, à Châtei-Saint-Denis.
Selon eux, ils auraient dû être beaucoup
plus nombreux au banc des accusés. Ils
recoururent au Tribunal cantonal dont
la Cour de cassation rejeta les recours,
dans la mesure où ils étaient recevables.

Puis , ils formulèrent des déclarations de
recours au Tribunal fédéral. Toutefois,
pour que ces recours puissent être for-
mulés , il faut encore attendre que le
Tribunal cantonal ait rédigé son arrê t,
ce qui n'est pas encore le cas.

L'affaire , sur le plan pénal , n 'est donc
pas réglée. Et bien du temps s'écoulera
encore avant qu'elle le soit. Tandis que
les paysans condamnés entendent pour-
suivre le combat, au nom du principe :
« la terre aux paysans », le domaine des
Jorettes va être vendu en silence, par
voie de soumission. Le délai de dépôt de
ces soumissions est fixé au 21 août.

M. G.

Enquête No 32 avec, en caractères
gras, les nouveaux venus :

1. I'm not in love (10 C. C.) ; 2.
L'été indien (Joe Dassin) ; 3. Brasilia
carnaval (Chocolat's) ; 4. Il voyage
en solitaire (Gérard Manset) ; 5.
Lovely lady (Johnny Hallyday) ; 6.
So far away from L. A. (Nicolas
Peyrac) ; 7. Les acadiens (Michel
Fugain) ; 8. L'accident (Michel
Sardou) ; 9. La drôle de fin (Sylvie
Vartan) ; 10. Un grand amour
(Danyel Gérard) ; 11. Marylene
(Martin Circus) ; 12. Aimer avant de
mourir (Sheila) ; 13. Don't be cruel
(Billy Swan) ; 14. Paloma blatica
(George Baker) ; 15. Feelings (Morris
Albert) ; 16. S. O. S. (Abba) ; 17.
Ballade pour un fou (Julien Clerc) ;
18. Le chanteur malheureux (Claude
François) ; 19. Dansez maintenant
(Dave) ; 20. Maintenant que tu est
loin de moi (Frédéric François).

«Hit parade »
de la Radio romande

Deuil dans la presse biennoise
Jean-Pierre Maurer est décédé

De notre correspondant :
C'est avec consternation que nous

avons appris jeudi la mort de M. Jean-
Pierre Maurer, rédacteur en chef du
« Journal du Jura », qui est décédé jeudi
matin , dans sa 58me année, des suites
d'une ablation d'un poumon subie en
décembre 1974, opération dont il ne
s'était jamais remis.

Né à Bienne le 18 mai 1918, Jean-
Pierre Maurer était originaire de Spiez.
Après avoir fait toutes ses écoles à
Bienne (primaire, progymnase -et gym-
nase), il passa quelques semestres à
l'Université de Neuchâtel. Durant ses
études, il collabora au défunt «Express»
de Bienne, dont la rédaction française
était dirigée alors par M. Duplain, l'ac-
tuel directeur de l'Agence télégraphique
suisse.

Après avoir été form é par M. Du-
plain, il lui succéda lorsque celui-ci s'en
alla au « Journal d'Yverdon ». M. Jean-
Pierre Maurer s'occupa alors de l'Ex-
press de Bienne avec M. Schafroth jus-
qu'en 1955, date de la fusion avec
l'imprimerie Gassmann, le « Bieler Tag-

blatt » et le « Journal du Jura ». Depuis
1955, M. Jean-Pierre Maurer assura le
poste de rédacteur ne chef du « Journal
du Jura ». Il fut d'autre part membre
junior du football-club de Bienne, mem-
bre du comité dudit club pendant plu-
sieurs années et très longtemps membre
du comité de la Guilde du carnaval.
Il fit partie pendant 32 ans de la presse
jurassienne qu 'il présida à deux reprises.
Marié, il avait deux enfants.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé divers projets de
canalisation et accordé les subventions
suivantes : à Nidau et Port, 360.000
francs. Pour une canalisation sous le
canal Nidau-Buren, un bassin de décan-
tation et une station de pompage des
eaux de pluie de la Thielle, et la station
de pompage de Balainenweg. A Seedorf,
330.000 francs pour la canalisation Aar-
bergstrasse-Muelital et Raebhalen-Hasli-
graben, à Orpond, 86.000 francs pour la
canalisation de la route cantonale.

Les accidents
Deux voitures sont entrées en collision

hier à 10 h route de Reuchenette. Il n'y
a pas de blessés. Les dégâts s'élèvent à
2000 fr.

A midi, un cyclomotoriste roulant
trop vite est sorti d'un virage entre
Kappelen et Aarberg. Il a dû être
transporté à l'hôpital , souffrant d'une
fracture à une cuisse.

Un automobiliste d'Aarberg a embouti
deux voitures stationnées dans la rue
principale à Aarberg. Pas de blessé. Les
dégâts sont estimés à 6000 fr.

Subventions
pour la région biennoise
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Nous cherchons pour
importante organisation |économique suisse

INGÉNIEUR ETS EN
MICROTECHNIQUE

pour s'occuper de l'information technique
des produits horlogers

Qualités requises :
e avoir de bonnes connaissances dans le domaine

électronique ;
e être capable d'effectuer des synthèses «t de

rédiger correctement des rapports ;
O âge : 25 à 30 ans ;
O langues : français, anglais lu, éventuellement

allemand.

Il est offert :
e une situation intéressante au sein d'une entre-

prise de tout premier ordre.

I Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1458 ¦
I Sélécadres S.A. met d votre service son renom, son I
^expérience et vous assure une discrétion absolue. 
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BERNE (ATS). — Le Conseil executif
a alloué aux caisses-maladie du canton
de Berne une subvention totale de 4,3
millions de francs au titre de l'exercice
1974. Elle se répartit comme suit : 3,2
millions sont consacrés à la prise en
charge des cotisations (cette mesure
s'adresse aux membres qui ne sont pas à
même de subvenir entièrement aux
cotisations), 955.000 francs en faveur des
prestations de l'assurance pour la lutte
contre la tuberculose, 50.000 francs en
faveur des frais d'administration et enfin
15.000 francs en faveur des allocations
aux accouchées.

Subventions cantonales
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Jardin exotique. Beaux-arts!Cuisine réputée et bistrots!Plaisirs 13/10 16/10

Succursales Hotelplan les plus prochesde chez vous : Neuchâtel, 3,5 rue des Terreaux Fribourg, 31. boulevard de Pérolles

Jeune fille connaissant la dactylo-
graphie et ayant suivi un cours
théorique de perforeuse-vérifieu-
se, cherche place

d'apprentie
employée de bureau (2 ans) ou
mécanographe débutante.

Adresser offres sous chiffres
28-21133 à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

Un choix exceptionnel !
Vous devez trouver la voiture que vous cherchez

parmi nos m%mw" voïïures d'occasion dont voici un choix
' t.* >

- .-., .,: ,
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CREDIT- REPRISE ECHANGE
CITROEN FORD
SM 1971 blanche 21.000.— Mach I 1973 bleue 16.900.—
DW23 Pallas 1973 verte 13.900 — 2000 XL 1973 69Û0.—
DS 21 Inj. 1970 rouge 7500.— 2000 Br. 1973 blanche 8600.—
D Super 5 1972 beige 7500.— OPEL
D Super 1970 blanche 78Û0.— Commo. GS 1974 verte 17.900.—
GS Br. Cl. 1973 beige 98Ô0.— 1900 S 1970 blanche 4600.—
GS Club 1973 rouge 8700.— 1900 S 1969 beige 5900.—
GS Club 1974 bleue 9700.— Ascona 1969 rouge 3500.—
GS Club 1973 ivoire 8900.— Kadett
GS Club 1973 blanche 8400.— PEUGEOT
GS Club 1974 ivoire 8400.— 504 L 1970 verte 6500.—
GS Club 1973 verte 8200.— 504 1969 blanche 6800.—
GS Club 1973 rouge 5800.— 304 1973 7500.—
GS Club 1975 orange 10.600.— FIAT
GS Pallas 1974 verte 10.400.— 128 1971 rouge 4100.—
GS Club 1971 beige 4600.— 128 1972 verte 4800.—
GS Club 1972 bleue 4900.— 128 1970 verte 3200.—
GS Spécial 1975 blanche 10.600.— 128 A 1970 rouge 3900.—
GS SpéciaJ 1974 orange 7900.— 128 LCpé 1974 rouge 10.400.—
Ami 8 Br. 1970 jaune 3800.— 128 L 10.300.—
Ami 8 Br. 1973 blanche 5600.— 128 Break 1973 jaune 6500.—
Ami 8 Cl. 1972 blanche 4200.— 128 Break 1973 jaune 5900.—
Ami 8 1969 jaune 3400.— 127 1972 bleue 4300.—
Ami 8 1970 blanche 3500.— 127 1972 bleue 4300 —
Ami 8 1970 blanche 3800.— 126 1973 bleue 5700.—
Ami 8 1969 rouge 2900.— 125 1968 blanche 2800.—
Ami Super 1973 blanche 5900.— 500 L 1972 rouge 3200.—
Ami Super 1974 bleue 6900.— Camion 1962 rouge 6500.—
Dyane 6 1969 brune 2900.— ALFA ROMEO
Dyane 6 1973 rouge 5800.— 1750 1968 blanche 4600.—
Dyane 6 1973 beige 4400.— 1750 1971 jaune 7900 —
Dyane 6 1972 rouge 4300.— Alfasud 1973 grise 7800 —
Dyane 6 1972 beige 4200.— LADA
Dyane 6 1968 brune 2900.— 1500 1974 bleue 7900 —
Dyane 6 1972 beige 4400.— 1200 1972 beige 4700.—
Dyane 6 1973 beige 5500.— AUSTIN
2 CV 6 1973 beige 4900.— 1300 1970 rouge 3900.—
2 CV 4 1970 bleue 3900.— 1300 1970 verte 4500.—
2 CV 4 1973 bleue 5200.— 1300 2800.—
2 CV 4 1971 blanche 3900.— Mini 1969 rouge 3400 —
2 CV 4 1972 rouge 3800.— Mini 1971 verte 4400.—
2 CV 4 1973 ivoire 4700.— RENAULT
«ninnuurui R16 Ts 1968 blanche 2900.—
A 

™ 
Wi rouqe 5300- R16 TS 1971 verle 550°-

A 1 2  E 1973 blanchi 62^- R16 TL 1972 rou9e 670°-
A 1 2  Aba 1973 roSal îmo- R12 TL 197° rou9e 5200—A 112 Aba 1973 rouge 8500.— R12 Ts 19?4 bejge g3o0._
MERCEDES R 8 1966 blanche 2500.—
280 S auto. 1970 grise 12.900.— R 6 TL 1972 beige 5600.—
280 SE 1970 bleue 12.800.— R 6 TL 5300.—
220 SE grise 4200.— R 4 Break 1971 grise 4200.—
yyy R 4 1971 5500 —
Variant L 1969 beige 3900.- R 

? J9
 ̂

beige 3500.-
1600 TL 1970 grise 3800.- R * 1972 l/uine 4500.-
1500 L 1970 blanche 280O.— S,u«l974 brUne 6800 _

1302 S 1971 grise 4500.— ?'„.* „
1300 L 1970 blanche 4900.- "£ "7° £ anche 4200.-
1300 1968 bleue 3700.- "01 1970 blanche 4300.-
1300 1972 beige 4200.- "™ ?o

1!£, brUne 7900 ~
1200 1967 jaune 3400.- J» ^S; 1971 ver e 4200.-
1200 1970 rouge 3500.- 1°°? 19

1̂
9,„„ verte ^S0°-

Fourgon 1970 bleu 6400.- ?*"»* J' ,aune 7900 _

Pick-Up bleue 5200.— %°°G* <0,__ „,„ Dart 340 1975 |aune 19.800.—BMW SAAB
3.0 CSi 1971 rouge 15.900.— 95 1973 jaune 7700 _
AUDI MAZDA
100 LS 1971 jaune 6400.— 1500 Br. 1968 rouge 3200 —
100 LS 1971 blanche 9200.— DATSUN
75 Variant 1972 blanche 5100.— 1800 1970 blanche 4500.—
60 L 1971 bleue 3400.— 1200 Break 1973 blanche 6600.—

Gentille dame,
dans la cinquantaine
gaie de nature,
bonne maîtresse de
maison, aimant la
musique, désire
rencontrer monsieur
en vue de sorties,
mariage possible.
Joindre photo.

Faire offres sous
chiffres OFA 4031 L,
Orell Fussll
Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

A remettre au plus tôt, à Neuchâtel,

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

Prix de reprise intéressant.
Conviendrait particulièrement à bon cuisinier.

Faire offres sous chiffres 28- 21093 à Publicitas
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A remettre commerce de

cycles - motos
autos, sur bon passage ,
à La Chaux-de-Fonds.
Petite reprise.
Adresser offres écrites à EL 5423
au bureau du journal.

Mariages
Existe dpuis 1963

Grâce à la rationalisation de son systè-
me, D.O.M. vous offre une inscription
pour une période illimitée tout en vous

assurant du sérieux de son agence
Boine 2 Tél. (038) 25 45 16 Neuchâtel

DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève -
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

A remettre, pour date à convenir,

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

A remettre, dans importante
localité des Montagnes neuchâte-
loises,

GARAGE
Affaire rentable. Clientèle assurée.
Représentation d'une marque très
connue.
— Station d'essence avec fort

débit
— Personnel qualifié à disposi-

tion.
Conviendrait à vendeur désirant
s'établir.
Ecrire sous chiffres 80-15925 aux
Annonces suisses S.A. « ASSA ».
Neuchâtel.

¦ ANTIQUITÉS I
yj  A vendre tout de suite

H divers meubles de style
0;1 Salon Louis XV brodé main (sujet) ; salle à manger I
f--j Vieux Suisse, en noyer ; commode Louis XV mar- I :
I quetée, ancienne ; salon Louis-Philippe 5 pièces, I

}*l ancien ; armoire vaudoise en noyer, ancienne ; I
I bureau de dame Louis XVI, en noyer, ancien ; I -

l-Jl commodes, tables, chaises, fauteuils Voltaire, mor- I ,
I biers, tableaux, bronzes, bibelots, etc.

-̂a Un salon moderne, relax avec appui-tête, une I¦'¦'
I armoire, 2 fauteuils, 1 table basse, ainsi que divers I

W:l meubles.
Q7\ Eventuellement appartement à louer dans ferme I
Y-A ancienne rénovée.

Lj VENTE ET VISITES : Ferme de Chemarin
I 2523 Lignières (vis-à-vis du temple), chaque jour I
I dès 9 heures.

Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971 blanche TF 5700.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6800.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6800.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 9500.—
PEUGEOT 504 SLA 10 CV 1970 gris met. TO 7500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1974/5

Bordeaux TF 14.300.—
VW 1302 7 CV 1971 beige 2 p 4500.—
VW 1300 7 CV 1973 bleue 2 p 6500.—
VW 1302 S 9 CV 1971 beige 2 p 4800.—
RENAULT R 6 TL 6 CV 1974 bleue 6 p 7500.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2p 8800.—
LANCIA FULVIA 1.3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800.—
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 4 p 8900.—
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 2 p 7900.—

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

même à votre domicile

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

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

A vendre

Renault 5 TL
1975, 4000 km.
8900 fr. Facilités
de paiement.

Tél. 4717 64.

A vendre

Honda 500
1972. tête de fourche
iodes, parfait état.

Heures des repas :
Tél. 25 85 68, sinon
24 60 60.

A vendre, pour
cause de départ,

Renault 4
2000 fr.

Téléphoner à 17 h
au 25 64 34, Foldes.

Urgent.
A vendre

CZ 175 Trial
modèle 1974,
9000 km. Expertisée.
500 fr.
Tél. (038) 2437 71.

Occasion
unique
Voiture de direction
Chevrolet Chevelle,
1974, 55.000 km.
nombreux
accessoires.
Expertisée, garantie.
Tél. (038) 6613 55.

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta
1975, jaune,
3000 km, avec radio,
16.900 fr.
Garage du Château,
La Neuveville.
Tél. 5121 90.

A vendre

CITROËN 2 CV
modèle 1972, 54.000 km, pneus
neufs, expertisée.
Prix : Fr. 4000.—
Garage de la Vallée
J et R. Bettex,
2314 La Sagne. Tél. (039) 31 51 68.

OCCASIONS
Dyane 6
rouge, 1968

Ami 8
beige, 1971

2CV 4
bleue. 1§75.
Expertisées.

Garage
de la Station
Valangin..
Tél. 36 11 sa

Innocent!
1300 Cooper
35.000 km. 1974.
moteur et pneus
neufs, Spolier.
Expertisée.

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

Occasion
bon marché
Opel Kadett,
1968, nombreux
accessoires.
Expertisée, 2800 fr.
Tél. (038) 6613 55.

OCCASION
DU JOUR
Opel Kadett
1967, bon état,
expertisée, 2000 fr.

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

Limousine
4 portes.
5 places,

Simca 1000
modèle 1969,
expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 2350.—.
Grandes facilités
de paiement.

f-f
A vendre

Autobianchi
A 112
modè,le 1972, rouge,
49.000 km.

Tél. 33 13 86,
dès 19 h.

A vendre pour cause
imprévue

Toyota
Celica 1600 ST. 1974,
14.000 km (sous
garantie).
Etat de neuf.
Tél. (038) 240257,
dés 19 heures.

A vendre

minibus
Mercedes
monté camping.
Permis voiture.
Tél. 361216.

A vendre

Kawazaki
500
Equipement
polyester, etc.
16.000 km, 3000 fr.
Tél. (038) 3127 61,
le soir.

Technicien-
mécanicien

15 ans chef technique, solide
expérience des problèmes d'auto-
matisation en fine mécanique, sa-
chant traiter avec clients, fournis-
seurs et le personnel, français,
allemand, cherche situation stable

à Bienne ou aux environs.

Faire offres sous chiffres 80-4952
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2500 Bienne.

Jeune homme
désirant se recycler
cherche une place
de

vendeur
avec possibilité
d'apprendre.

Adresser offres
écrites à Bl 5420 au
bureau du Journal.

J GROS MBMS

congélateur
H 250 litres
E 3 lampes témoins
t ]  intérieur aluminium
; j à Fr. 898.—

I NOTRE AHU -PRIX «fflO.

I Autres /^TO \̂
1 modèles /q^C^î ,

S dès p̂ pt

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

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

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

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

ALORS VEUILLEZ TÉLÉPHONER
DÈS QUE VOUS AUREZ LU
CETTE ANNONCE A PARTIR DE
8 h 30 AU No (01) 720 40 96
votre vie de femme en sera enrichie.
Merci d'avance pour votre appel.

\( 
^Nous reprenons

ou échangeons
votre ancien piano

à un prix
très étudié

Hug Musique
l le plus grand magasin de musique
' en Suisse

Neuchâtel, En face de la Poste

Restaurant de la ville cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir :

sommelière (er)
connaissant les deux services ;

garçon d'office
Tél. (038) 240822.

Hôtel de la Mouette, à Vaumarcus,
tél. (038) 55 14 44,
cherche :

garçon de cuisine
fille de maison

éventuellement couple

un sommelier
débutant accepté

une extra
pour trois jours par semaine.

I ! 1
Nos ROTIS I

pour la broche

sont meilleurs que...
ils ont quelque chose

de particulier ! ! !

msa4j a L a nn
T.25I050 g /BOUCHERIE CHARCUTERIE

§ Rue Fleury 20 - NEUCHATEL J

Aide de ménage
gouvernante

Une dame d'environ 45 ans, con-
naissant tous les travaux
ménagers, trouverait place stable
et agréable dans une famille de
Neuchâtel.
Il s'agit de travailler en collabora-
tion avec la maîtresse de maison,
la semaine de 8 à 18 heures, sauf
le samedi où le travail prend fin
à 12 ou 14 heures.
Un salaire important est offert.
Les offres accompagnées de réfé-
rences seront adressées à case
postale 220, 2002 Neuchâtel.
Discrétion assurée ; les offres non
utilisées seront retournées.

COMMUNICATION
DES CAVES MŒVENPICK

les grandes ventes
extraordinaires,

à Bursins
¦x;-y x w* ;.„m T,*4: -

Des bouteilles endommagées par les fumées lors de
l'incendie du 23 juin 1975 ont eu un grand succès.

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

Prix action
35 cl. 70 cl.

1973 Dôle « Gloire du Rhône » 4.50
1973 Yvorne, Les Serpents 6.—
1974 Beaujolais villages, domaine du Potet 4.—
1973 Volnay, Champ ans mo 15.—
1973 Savigny - Les Beaune 9.—
1973 Châteauneuf-du-Pape 8.—
1973 Mont-sur-Rolle Château de Chatagneréaz 5.50
1973 Aigle « Charme-Dessus » 7.50
1973 Nuits-Saint-Georges 7.— 13.—
1973 Pommard 8.— 15.—
1973 Merlot del Trentino Conte Bossi 4.50
1973 Salvagnin « domaine du Plessis » magnum 11.—
1967 Château Mouton-Rothschild 40.—

Sont épuisés :

Saint-Amour 1973
Chiroubles 1973
Gruaud Larose 1964

Le Château de Juliénas 1973 est arrivé, prix de lan-
cement jusqu'à fin septembre 1975 : 7 fr. 50 au lieu
de 8 fr. 20.

Comment arriver à Bursins ? Prendre la sortie de
l'autoroute à Gland ou à Rolle. Ensuite continuer
sur la « route des vins » entre Vinzel et Luins,
direction lac.
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VACANCES 75
CROISIÈRE SUR LE RHONE -

CAMARGUE
> : 17-19 août , 3 jours Fr. 380.—

NUFENEN - LOCARNO
CENTOVALLI

17-18 août, 2 jours » Fr. 190.—

ILE DE JERSEY - NORMANDIE
CALVADOS

I 18-23 août, 6 jours Fr. 660.—

ALSACE - VOSGES
FORÊT - NOIRE

23-24 août, 2 jours Fr. 190.—

GOLFE DE GASCOGNE -
PAYS BASQUE

! 24-31 août, 8 jours Fr. 895.—

GRISONS - VIA MALA
GOTHARD r;

i:. 24-25 août, 2 jours Fr. 185.—

COTE-D'AZUR - w
RIVIERA ITALIENNE

f- 1-6 septembre, 6 jours Fr. 620.—

VACANCES A LUGANO
1-8 septembre, 6 jours dès Fr. 345.—

TOUR D'ITALIE -
ROME : ANNÉE SAINTE

;; 6-14 septembre, 9 jours Fr. 1050.—

GRISONS SPÉCIAL
*; VOYAGE CULTUREL

<j  7-13 septembre, 7 jours Fr. 590.—

LOMBARDIE - TESSIN -
[ LACS ITALIENS
> 14-17 septembre, 4 jours Fr. 450.—
'
i VACANCES A LUGANO

15-20 septembre, 6 jours, dès Fr. 345.—

?• V O Y A G E S

"WITTWER.
Neuchâtel, Saint-Honoré 2 0 25 82 82

Couvet. Saint-Gervals 1 y" 63 27 37

* i i

I Vous est-il déjà arrivé de
manquer de place dans votre
VOitlire? Voici le Combi Volvo 245...

pour joueurs de golf, alpinistes, calculateurs habiles, promeneurs du dimanche, pour papa, maman, les gosses,

le chien, pour mfl <jjB MB*» RPIK fc\ agriculteurs et jardiniers en herbe,

paysagistes , ÉM̂  .^ .. .. -s- . T '̂ H Hîr*̂ " " orcflestros' photographes,¦ - .-; ¦¦.', '.. .,;. , '  ̂\ .lV mmmSÊÊÊk *arri'"es nombreuses ou groupes
. £  ̂ ¦*¦. p̂  / ' ^̂ H ¦ - mmWSSBSm̂ d'excursionnistes.

i De la place pour tout et pour tous!
2001 Hauterive Neuchâtel : Garage M. Schenker

Tél. (038) 33 13 45

_^ nous les réglons rapidement, discrè-

^ y^%4>4>irt£• tement et maintenant même à des
Î F̂ » M I " j  conditions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous pro-
fiterez de notre expérience de lon-
gues années.

Bolli-Treuhand Bon pour un service rapide .
AG Nomj 

Stadthausstrasse 39 Rue :
8405 Winterthour 
Tél. (052) 228418 No post., lieu : FdN

U herman miller international collection
Orbit GrOlip Les chaises Orbit sont faites

en une seule pièce avec un
mécanisme tournant invisible.
Le rembourrage est couvert
d'un tissu bi-élastique.Uneta-
ble ronde complète le groupe.
Votre revendeur peut vous
donner de plus amples infor-
mations.

"V ^̂ ŴÊImmmmmmWmmmmw*m*'''mmmmm *ÊÊÊr̂^̂  km
« Wk illlp  ̂ Ĥ M"*? —W H m

Ŵ m Â̂ %W " "'««S' f̂* f̂  >JmBF

t^^S IBffl meubles O
W W IB* I rossetti ^7
JEv î I M 2017 ^?dHSBBIboudryJ^
€€€€€€€€€€€€€€^

Visitez à Neuchâtel notre nouveau show-room - Rue du Bassin 12

Taxis «REEL»
038 36 13 44
Boudevilliers

OU 13 44 disponible à toute heure

36 13 44 voiture 7 places
1

OC IO A A nous venons vous chercher
JD lu 44 selon vos désirs

AA in ia les meilleures conditions vous
OU 1-J 44 seront accordées

Taxis «REEL»

Re prise des vols char ters b i heb dom ada ir es
dès le 4 septembre

bue bird tours
) âmmkK I

•r fS*̂ '̂' ™™*N̂ l| \ / 
\h» y \ Vv€!ir I L

/ * "V (~\ Bluo Bird Tour» -
/ *jr>y—\ V /̂ London Air Tour»
( tonli' à ) (~\ vous °̂ eent "<""•\ nom» / \~1 2x par semaine
\* _ /̂(~} p\ (jeudi et lundi) de mars

^^O  ̂octobre de l'Année Sainte
°o ° Dès Fr. 190.-

<ati-l'aerobusper tutti
Demandez (e programme en couleurs à votre agence de voyages ou à:

Londen Ait? TOUPS
Agence: 64-66, rue ds Lausanne - 1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466

Tarif applicable pour tout le mois d'octobre
(inclus Fr. 30.— de réduction)

ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers

Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 31 12 17 Tél. 25 71 35

PRIX INATTENDU f\Q$
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Chaque prix: une performance!

«f*» AU lOUVRE I ™UC„«TEL

99 ^AweW^s*k Il — '
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La douce Mary Long.
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Oui, mais si votre partenaire
njpporte mal la pilule? Ou si elle a oublié

de la prendre le jour avant? Les préservatifs
Ceylor - si simples, sans problème -

procurent toute sécurité et préservent d'une
éventuelle contamination. Afin que

tousdeux vous puissiez jouir sans crainle
de ces merveilleux instants.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique,

visuel, à la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. &

•s*

% S^Eu vente dans ^OUrlaQ!5*
les pharmacies

et drogueries
Lamprecht

y Lamprecht SA Zurich, Manufacturedecaoutchouc 1

Calendrier de la 3me ligue

Association cantonale neuchâteloise de football
¦̂ ¦̂ ¦̂ -̂ •-•-•-•-•-¦•-•-•-• -• -•¦• -• -• - • - ' - •-•""^^ y ' ¦ •- •-•'-¦¦¦ ¦ . '- -¦- - - - ¦•¦- .¦.¦.•.•¦•¦-.¦.•¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦•.•.•¦•¦¦¦¦.•¦¦.•.•.•¦•.¦, •¦

GROUPE 1
24 août : Serrières I - Le Lande-

ron I ; Superga II - Comète I ; Sonvi-
lier I - Colombier 1 ; Lignières I -
Dombresson I ; Helvetia I - Floria I ;
Ticino I - Auvernier I.

31 août : Floria I - Serrières I ; Au-
vernier 1 - Helvetia I ; Le Landeron 1
- Sonvilier I ; Comète I - Lignières I;
Colombier I - Superga II ; Dombres-
son I - Ticino I.

7 septembre : Ticino I - SonvilierI;
Superga II - Floria I ; Helvetia I -
Dombresson I ; Lignières I - Serriè-
res I : Colombier I - Le Landeron 1 ;
Comète I - Auvernier 1.

14 septembre : Serrières I - Super-
ga II ; Floria I - Comète I ; Auver-
nier I - Lignières I ; Dombresson I -
Colombier I ;  Sonvilier I - Helvetia I;
Le Landeron I - Ticino I.

20 septembre - Samedi du Jeûne
fédéral - Deuxième tour de la Cou-
pe neuchâteloise.

28 septembre : Dombresson I - Ser-
rières I : Auvernier I - Sonvilier I ;
Helvetia I - Le Landeron I ; Colom-
bier I - Floria I ;  Superga II - Ligniè-
res I ; Ticino I - Comète I.

5 octobre : Serrières I - Auvernier I;
Floria I - Ticino I ; Comète I - Hel-
vetia I ; Le Landeron I - Dombres-
son I ; Lignières I - Colombier I ; Son-
vilier I - Superga II.

12 octobre : Auvernier I - Dom-
bresson I ; Superga II - Le Lande-
ron I ; Colombier I - Serrières I ; Ti-
cino I - Helvetia I ; Lignières I - Flo-
ria I ; Sonvilier I - Comète I.

19 octobre : Serrières I - Sonvi-
lier I ; Helvetia I - Lignières I ; Co-
mète I - Le Landeron I ; Superga II -
Auvernier I ; Dombresson I - Floria I.

26 octobre : Floria I - Sonvilier 1 ;
Le Landeron I - Auvernier I ; Dom-
bresson I - Superga II; Comète I -
Colombier I ; Lignières I - Ticino I ;
Helvetia I - Serrières I.

2 novembre : Serrières I - Comète I;
Floria I - Auvernier I; Sonvilier I -
Dombresson I ; Ticino I - Superga II;
Colombier I - Helvetia I ; Lignières I
- Le Landeron I.

9 novembre: Ticino I - SerrièresI;
Dombresson I - Comète I; Sonvilier I
- Lignières I ; Le Landeron I - Flo-
ria I ; Auvernier I - Colombier I ; Su-
perga II - Helvetia I.

16 novembre : Ticino I - Colom-
bier I ;  Floria I - Helvetia I ;  Super-
ga II - Serrières I ; Lignières I - Co-
mète I ; Dombresson I - Auvernier I;
Sonvilier I - Le Landeron I.

GROUPE 2
24 août : Pal Friul I - Travers I ;

La Chaux-de-Fonds II - Béroche I;
Fleurier I - Deportivo I ; Etoile I -
Cortaillod I; Le Parc I - Gorgier I;
Espagnol I - Les Geneveys-sur-Cof-
frane I.

31 août : Espagnol I - Etoile I ;
Deportivo I - Pal Friul I ; Béroche I -
Le Parc I ; Cortaillod I - Les Gene-
veys-sur-Coffrane I ^.GoEgiexI.aJîleu-
rierl;  La Chaux-de-Fonds II - Tra-
vers I. '7 septembre : Etoile I - Deportivo I;
Le Parc I - La Chaux-de-Fonds II ;
Fleurier I - Pal Friul I;  Les Gene-
veys-sur-Coffrane I - Béroche I ; Gor-
gier I - Espagnol I ; Cortaillod I -
Travers I.

14 septembre : Espagnol I - Cor-
taillod I;  Deportivo I - Gorgier I;
Pal Friul I - La Chaux-de-Fonds II ;

Geneveys-sur-Coffrane I ; Fleurier I -
Travers 1 (en nocturne pendant la se-
maine).

20 septembre : Samedi du Jeûne
fédéral - Deuxième tour de la Coupe
neuchâteloise.

28 septembre ; La Chaux-de-Fonds
II - Fleurier I ; Etoile I - Le Parc I;
Les Geneveys-sur-Coffrane I - Pal
Friul I ; Cortaillod I - Deportivo I ;
Gorgier I - Travers I ; Espagnol 1 -
Béroche I.

5 octobre : Deportivo I - Le Parc I;
Etoile I - La Chaux-de-Fonds II ; Pal
Friul 1 - Espagnol I ; Les Geneveys-
sur-Coffrane I - Travers I : Cortail-
lod I - Fleurier I ; Béroche I - Gor-
gier I.

12 octobre : La Chaux-de-Fonds II
- Les Geneveys-sur-Coffrane I ; Espa-
gnol I - Travers I ; Deportivo I - Bé-
roche I ; Fleurier I - Etoile I ; Le
Parc I - Pal Friul I ; Gorgier I - Cor-
taillod 1.

19 octobre : Pal Friul I - Cortail-
lod I : Béroche I - Fleurier I ; Etoile I
- Travers I ; Espagnol I - Le Parc 1 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane I - Depor-
tivo I ; Gorgier I - La Chaux-de-
Fonds II.

26 octobre : Deportivo 1 - Travers 1;
Pal Friul I - Etoile 1 ; La Chaux-de-
Fonds II - Espagnol I ; Cortaillod I -
Béroche I ; Fleurier I - Le Parc I ;
Les Geneveys-sur-Coffrane I - Gor-
gier I.

2 novembre : Cortaillod I - La
Chaux-de-Fonds II ; Le Parc I - Tra-
vers I ; Deportivo I - Espagnol I ; Bé-
roche I - Pal Friul I ; Fleurier I - Les
Geneveys-sur-Coffrane 1 ; Gorgier I -
Etoile I.

2 novembre : Cortaillod I - La
Chaux-de-Fonds II ; Le Parc I - Tra-
vers I ; Deportivo I - Espagnol I ; Bé-
roche I - Pal Friul I ; Fleurier I -
Les Geneveys-sur-Coffrane I ; Gor-
gier I - Etoile I.

9 novembre : La Chaux-de-Fonds
II - Deportivo I ; Espagnol I - Fleu-
rier I ;  Etoile I - Les Geneveys-sur-
Coffrane I ; Pal Friul I - Gorgier I ;
Béroche I - Travers I ; Le Parc I -
Cortaillod I.

16 novembre : Etoile I - Espa-
gnol I ; Les Geneveys-sur-Coffrane I -
Cortaillod I ; Le Parc I - Béroche I ;
Deportivo I - Fleurier I ; La Chaux-
de-Fonds II - Pal Friul I;  Travers I-
Gorgier I.

Juniors A
31 août : Serrières - Travers ;

Hauterive - Béroche ; Marin - Co-
lombier ; Fleurier - Corcelles ; Saint-
Biaise - Boudry ; Les Brenets -
Audax ; Floria - Neuchâtel Xamax ;
Etoile - La Sagne ; Dombresson - Le
Locle.

7 spetembre : Colombier - Fleu-
rier ; Corcelles - Hauterive ; Béroche
- Çe r̂ières ; Marin -..Boudry ; Saint-
Bl'aiSe - Travers ; Àùcfax - Dombres-
son ; La Sagne - Floria ; Superga -
Etoile ; Le Locle - Les Brenets.

14 septembre : Serrières - Marin ;
Hauterive - Travers ; Béroche - Saint-
Biaise ; Corcelles - Colombier ; Les
Brenets - Superga ; Neuchâtel Xamax
- Le Locle ; Dombresson - La Sagne :
Floria - Audax.

21 septembre : Jeûne fédéral -
Libre.

28 septembre : Colombier - Saint-
Biaise ; Corcelles - Béroche ; Haute-
rive - Serrières ; Boudry - Travers ;
Fleurier - Marin ; Superga - Dom-
bresson ; Etoile - Les Brenets ; La
Sagne - Neuchâtel Xamax ; Le Locle
- Floria.

5 octobre : Serrières - Colombier ;
Fleurier - Travers ; Mari n - Cor-
celles ; Boudry - Béroche ; Saint-
Biaise - Hauterive ; Les Brenets - La
Sagne ; Neuchâtel Xamax - Audax ;
Floria - Superga ; Le Locle - Etoile.

12 octobre : Colombier - Boudry ;
Fleurier - Serrières ; Hauterive -
Marin ; Béroche - Travers ; Corcelles
- Saint-Biaise ; Dombresson - Les
Brenets ; Etoile - Neuchâtel Xamax ;
La Sagne - Superga ; Audax - Le
Locle.

19 octobre : Serrières - Corcelles ;
Boudry - Hauterive ; Marin
Travers ; Béroche - Colombier ;
Saint-Biaise - Fleurier ; Etoile -
Dombresson ; La Sagne - Audax ;
Superga - Neuchâtel Xamax ; Les
Brenets - Floria.

26 octobre : Colombier
Hauterive ; Serrières - Boudry ; Cor-
celles - Travers ; Fleurier - Béroche ;
Marin - Saint-Biaise ; Floria - Etoile ;
Le Locle - La Sagne ; Audax -
Superga ; Neuchâtel Xamax - Dom-
bresson.

2 novembre : Colombier - Travers ;
Boudry - Corcelles ; Hauterive -
Fleurier ; Béroche - Marin ; Saint-
Biaise - Serrières ; Superga - Le
Locle ; Dombresson - Floria ; Audax
- Etoile ; Neuchâtel Xamax - Les
Brenets.

9 novembre : Boudry - Fleurier.

Audax - Nvon, plat de résistance
:pgg:; : ôtba<l - ~ i Intéressante ouverture de saison en première ligue
groupe occidental

A l'instar de la ligue nationale, la
première ligue entamera son
championnat au cours du prochain
week-end.

Quoi de neuf dans le groupe
occidental, celui qui réunit trois équipes

fribourgeolses, trois neuchâteloises, trois
vaudoises, denx bernoises, une
valaisanne et une genevoise ? Par
rapport au championnat précédent, deux
nouvelles figures : Fétigny et Stade
Lausanne, qui ont obtenu du grade, en

sortant de la deuxième ligue. Elles rem-
placeront Yverdon et Sierre, qui ont
connu la mésaventure de la relégation.

MUTATIONS
Pendant la période des transferts,

certaines équipes ont mis les bouchées
doubles. Par exemple, Audax et Bulle !
D'autres ont subi une saignée : Boudry,
Monthey. U y a celles qui ont fait
preuve d'une relative stabilité : Berne,
Central, Durrenast, Le Locle, Meyrin,
Montreux, Nyon. Et il y a les deux
inconnues : Fétigny et Stade Lausanne.

Peut-on émettre un pronostic ? Bulle,
avec l'arrivée, entre autres, de Tippelt,
paraissait jouer aux terreurs. Or, il vient
d'être bouté de la coupe de Suisse par
Naters (deuxième ligue) qui l'a propre-
ment battu 3-0. Que dire du net succès
de Fétigny contre Le Locle, dans la
même épreuve ? Toujours en coupe de
Suisse, la victoire obtenue par Audax
face à Berne - qui avait été pourtant
champion de groupe la saison passée -
signifie-t-elle que les Italo-Neuchâtelois
se mettront en vedette ?

L'aisance témoignée par Nyon ferait-
elle de cette formation, une nouvelle
fois, une des figures de proue ?

Doit-on craindre pour Boudry qui a
vu quelques-uns de ses excellents
éléments le quitter ? L'arrivée
d'Eichmann comme nouvel entraîneur et
la rentrée de Collaud seront-elles suffi-
santes ?

PROGRAMME INTÉRESSANT
Ces bruits de coulisse d'avant-saison

ne permettent pas de jouer à la
pythonisse. Seul le fait de voir les
équipes à pied d'œuvre donnera les
premiers renseignements exacts. Après le

week-end prochain, on sera mieux à
même d'émettre quelques considérations.

Le programme d'ouverture est
intéressant : Boudry - Montreux ; Berne
- Stade Lausanne ; Audax - Nyon ;
Durrenast - Bulle ; Fétigny - Le Locle ;
Meyrin - Monthey. Quant à Central, il
renverra ses débuts d'une semaine.

ADVERSAIRE IDÉAL
Boudry aura l'occasion de se donner

une certaine assurance contre Montreux.
Il ne pouvait espérer mieux pour jauger
ses qualités. Berne se méfiera de Stade
Lausanne, tout auréolé de sa promotion.
Audax - Nyon, sera l'un des points de
mire de cette ouverture. Deux ambitieux
seront aux prises. Bulle sera mis à rude
épreuve à Durrenast. A lui de justifier
ses idées de grandeur ! Fétigny
confirmera-t-il le verve témoignée contre
le même adversaire (Le Locle) en coupe
de Suisse ? Monthey tentera de rappeler
à Meyrin qu'il a tout de même été fina-
liste, il y a peu.

A tous, bonne chance !
R. Pe

L'horaire des matches
Groupe ouest. - samedi : 17 h 30

Berne - Stade Lausanne. — Dimanche :
10 h 15 Audax - Stade Nyonnais ; 16 h
Fétigny - Le Locle ; 17 h Meyrin -
Boudry - Montreux , Durrenast - Bulle et
Monthey.

Groupe central. - Vendredi : 20 h
Kriens - Buochs. — Samedi : 17 h Zoug
- Delémont, 20 h Boncourt - Soleure. —
Dimanche : 10 h 15 Concordia - FC
Zoug, 17 h Laufon - Emmenbrucke,
17 h 30 Brunnen - Koeniz.

Boncourt porte-drapeau de lAjoie
A la suite de la relégation de Por-

rentruy, l'US Boncourt est devenu le
porte-drapeau du football ajoulot. Que
de chemin parcouru depuis le temps —
pas si éloigné que cela pourtant — où
les Boncourtois, qui militaient alors en
4me ligue, s'en allaient encourager la
formation bruntrutaine qui , elle, évoluait
en ligue B !

Les déboires de Porrentruy ont, l'an
passé, profité, sur le plan du public, à
l'US Boncourt. Ce club de village a,
en effet, réalisé la deuxième meilleure
recette du groupe (derrière Delémont)
sur l'ensemble de la saison. Les diri-
geants espèrent bien retrouver ces « fi-
dèles » cet automne.

AUCUN DÉPART
La camaraderie qui règne au sein de

l'équipe boncourtoise , n'est certainement
pas étrangère aux étonnants succès ré-
coltés. Le fait qu'aucun élément n'ait dé-
siré changer d'air 'est ' significatif à ce
sujet. Suivant les lignes directrices qu'ils
ont choisies, les responsables ajoulots
continuent de vivre selon leurs moyens.
Ils excluent systématiquement tout achat
onéreux. Année après année, ils com-
plètent leur contingent avec des « es-
poirs > de la région. Cette sage politi-
que s'est révélée payante à tous points
de vue.

A raison de deux fois par semaine,
Boncourt s'entraîne depuis le 28 juillet.

Les frontaliers ont eu l'occasion de jouer
5 matches amicaux et une partie comp-
tant pour la coupe de Suisse. Samedi
passé, ils se sont qualifiés aux dépens
de la formation bâloise d'Aesch (2me li-
gue). Lors de cette partie, le défenseur
Jean-Pierre Catton, auteur d'une voie
de fait , fut expulsé de la pelouse. La
sanction est lourde pour cet arrière cen-
tral : 4 matches de suspension. Cette
absence handicapera quelque peu les
Ajoulots, obligés de modifier leur for-
mation.

Boncourt , malgré ce coup du sort,
attend avec sérénité que retentissent les
trois coups. « Nous visons une place
parmi les premiers sans pour autant pré-

tendre coiffer la couronne », nous a dit
un dirigeant.

Nul doute que les Boncourtois offri-
ront à nouveau de belles satisfactions à
leurs amis qui augmentent au fil des
mois. A. J.

Le contingent
Gardiens : Joerg Studach, 1948 ;

Jean-Marie Babey, Jean-Pierre Cattin,
Alex Oeuvray, Gérard Gigandet, Chris-
tian Klaus, Gérald Roos. Demis : Serge
Renaud , Alain Vuillaume, Jacques Gi-
gandet , Vincent Oeuvray. Avants : Pierre
Olei , André Bregnard, Jacques Chapuis,
Rémy Gurba.
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Les 9 et 10 août a eu lieu, à Château-
d'Oex, le traditionnel tournoi du club
local. 82 joueurs et joueuses se sont
déplacés dans la station vaudoise,
malgré un temps pluvieux, la pluie
tombait même par rafales, vers la fin du
tournoi. Voici le classement des Neuchâ-
telois :

Dames : 3. Suzanne Hediger 127 pts ;
7. Carmen Seher 141 pts ; 10. Anita
Lecoultre 151 pts ; 11. Rose Berset 195
points. Messieurs : 5. J.-P. Bersot 115 pts
9. M. Hediger 118 pts ; 20. M. Seher
125 pts ; 23. C. Lecoultre 126 pts ; 26. R.
Berset 128 pts ; 29. J.-P. Sorg 129 pts ;
34. R. Nourrice 137 pts. Equipe hommes
élite : 2. Neuchâtel 741 pts.

DES SUISSES A PARIS
Le 2 août s'est déroulé, à

Châteaubleau (banlieue parisienne), le
1er tournoi international de France. La
victoire fût disputée par 52 participants
venu de six pays (France, Allemagne,
Autriche, Italie, Liechtenstein et Suisse).
La lutte pour les premières places fut
acharnée malgré une chaleur torride
(35 ° à l'ombre).

Classements. — Dames : 1. Klempt H
(D) 124 pts ; 2. Hundergerr L. (A) 127 ;
3. Schaedler M. (FL) 129. — Puis : 9.
Wuthier M.-T. (CH) 142 pts. — Juniors :
1. Ellerbrock K.-M. (D) 113 pts ; 2.
Schwegler M. (CH) 116 ; 3. Wiedenbauer
B. (A) 118. — Puis : 4. Haeaggi M.
(CH) 148 ; 6. Wuthier G. (CH) 185. —
Hommes : 1. Jaeck D. (D) 112 pts ; 2.
Rothe H. (D) 114 ; 3. Albrecht M. (CH)
115. — Puis : 11. Brunner R. (CH) 122 ;
12. Sorg J.-P. Neuchâtel (CH) 125 ; 15.
Wuthier O. (CH) 127 ; 16. Ursprung A.
(CH) 128 pts. — Equipes : 1. Hard-
Bodensee (A) 332 pts ; 2. Innsbruck (A)
334 ; 3. Liechtenstein 344 pts.

Golf miniature : "
des Neuchâtelois
à Château-d'Oex

Communiqué officiel
Nol

Retrait d'équipe. — FC Floria,
équipe juniors, amende Fr. 100.— ;
FC Courtételle Inter C.

Cours d'arbitres débutants. — Ven-
dredi 22 août 1975, à 19 h 30, terrain
du FC Marin. Les arbitres débutants
suivront le cours administratif.
Tenue de ville.

Les arbitres de 2me ligue passeront
le test physique obligatoire préparé
par l'ASF, également au terrain du
FC Marin, le vendredi 22 août 1975.

Les personnes qui s'intéressent à
l'arbitrage peuvent venir à Marin
pour suivre ce cours de débutants.

Rappel. — Qualification des ju-
niors :

Juniors A. — 1957-58 ; juniors B
— 1959-60 ; juniors C — 1961-62 ;
juniors D — 1963-64 ; juniors E —
1965-66-67.

Les juniors A, ainsi que les juniors
B née en 1959 peuvent être alignés
dans les équipes actives dès le début
de la saison.

Durée des matches de championnat
des juniors, saison 1975-76.

Classe A, interrégionale et régio-
nale : 2 x 45 minutes ; Classe B, inter
régionale et régionale : 2 x 40 minu-
tes : Classe C, interrégionale et régio-
nale : 2 x 35 minutes : Classe D,
régionale : 2 x 30 minutes : Classe E,
régionale : 2 x 25 minutes.
Béroche I - Etoile I ; Le Parc I - Les

I &L hockey suf «laceLrL© J

La Chaux-de-Fonds battue
En coupe internationale d'été, La

Chaux-de-Fonds a subi une nouvelle dé-
faite. En Bavière, les Neuchâtelois se
sont inclinés sur le résultat de 8-5
(2-1, 4-3, 2-1) face à Rosenheim. Avant
le dernier 'match (Bad Nauhcim-La
Chaux-de-Fonds), le classement est le
suivant :

1. Spratak Moscou 7-14 ; 2. Pologne
7-10 ; 3. Minnesota (EU) 7-10 ; 4.
Fussen 7-7 ; 5. Bad Nauheim 6-4 ; 6.
Rosenheim 7-4 ; 7. La Chaux-de-Fonds
6-3 ; 8. Riessersee 7-2.

Un Canadien à Sierre
Sierre a engagé un attaquant cana-

dien en la personne de Bernard Cagnon,
un Québécois né en 1949, marié sans
enfant. Au Canada, Cagnon a notam-
ment joué aux côtés de Bernard Côté
et de Serge Martel .

Le record du monde du murteuu
buttu pur l'Allemand Schmidt

f̂f i athlétisme j A Francfort

L'Allemand de l'Ouest Walter Schmidt
(27 ans) a amélioré le record du monde
du marteau au cours d'une réunion à
Francfort. Il a réussi un jet de 79 m 30,
soit 80 cm de mieux que son compa-
triote Karl-Hans Riehm, le 19 mai der-
nier à Rehlingen. Schmidt avait déjà dé-
tenu le record de 1972 à 1974 avec
76 m 40. Il n'a pas été retenu pour la
finale de la coupe d'Europe à Nice
en raison d'une pause de dix jours con-
sécutive à une récente blessure. Aux
championnats d'Europe d'Helsinki , alors
qu 'il détenait le record, il n'avait pu
faire mieux que cinquième. Des blessu-
res l'avaient empêché de prendre part
tant aux Jeux olympiques de Munich
qu'aux championnats d'Europe de Rome.

Cette saison, Schmidt avait porté son
record personnel à 77 m 18 et il figu-

rait à la quatrième place dans la hié-
rarchie mondiale.

Walter Schmidt, qui pèse 130 kg, a
battu le record à son deuxième essai.
Sa série a été la suivante : 75 m 48,
79 m 30 (record du monde), 74 m 94,
73 m 33, 73 m 86, nul. Il participera
mercredi prochain à la réunion inter-
nationale du LC Zurich en compagnie
notamment de Karl-Hans Riehm, à qui
il vient de ravir le record du monde.

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

Ferrari ne participera pas au Grand
prix du Canada de formule un , avant-
dernière manche du championnat du
monde des conducteurs. Le directeur
sportif de l'écurie italienne , Luca Mon-
tezemolo, a déclaré hier : « A l'occasion
du Grand prix d'Allemagne, tous les
constructeurs se sont réunis et nous
avons décidé de ne pas aller au Canada
car les améliorations des mesures de
sécurité réclamées l'an dernier n 'ont pas
été faites. Nous étions également en
désaccord sur le plan financier avec les
organisateurs. Pour l'instant , nous res-
tons sur la position prise lors de cette
réunion et il n'est pas question pour
Ferrari de se rendre au Canada. Pour
que nous participions à ce Grand prix,
il faudrait que la décision soit prise au
cours d'une nouvelle réunion des cons-
tructeurs ».

Ferrari dit non
au GP du Canada

Lu révolte gronde en Italie
JUJ cyclisme Avant les mondiaux ^

La sélection communiquée par Alfre-
do Martini pour les prochains cham-
pionnats du monde d 'Yvoir a déclenché
une crise dans le cyclism e italien. Trois
groupes sportifs , en plus de la Filotex ,
ont annoncé qu 'ils avaient l'intention
d'abandonner la compétition à la f in
de l'année. Les dirigeants de Magniflex ,
de Furzi et de Zonca , qui ne seront
pas représentés à Yvoir, affirmen t ne
pouvoir lutter contre les grandes forma-
tions, favorisées par la fédération.

Les deux sélections les plus discutées
sont celles de Bertoglio, le vainqueur
du « Giro », et de Bellini, un équipier
de Roger de Vlaeminck. « Bertoglio n'a
pas terminé une course depuis sa vic-
toire dans le « Giro » et Bellini sera
tenté de servir de « gregario t à de
Vlaeminck, qui n 'a aucun coéquipier
dans l'équipe belge », déclarent les di-
recteurs sportifs qui s'estiment lésés.

ESPAGNOLS GOURMA NDS
D'autre part , on a appris mercredi, à

Rome, que le groupe sportif espagnol
Super Ser, l'équipe de Luis Ocana, avait
fait  des propositions concrètes et très

alléchantes pour racheter la Filotex dans
son intégralité. Bartolozzi, le directeur
sportif de Francesco Moser, a confirmé
ces propositions en précisant qu'elles
étaien t très intéressantes et qu'une ré-
ponse serait donnée après les cham-
pionnats du monde. Le groupe espagnol
engagerait ainsi d'un seul coup quatorze
personnes (coureurs, mécaniciens el mas-
seur compris) I

Mais Moser ne cache pas son inten-
tion de rester en Italie. Il faudrait , ce-
pendant , pour cela, que les dirigeants
transalpins se manifestent.

Fuente abandonne
la compétition

Le grimpeur espagnol José Manuel
Fuente, chef de file de l'équipe « Kas »,
devra abandonner la compétition. Selon
le docteur Marcelo Palacio Alonso, il
souffre d'une affection rénale susceptible
de s'aggraver s'il persistait à courir.

Fuente, qui est âgé do 30 ans, aurait
décidé de suivre les conseils de son
médecin.

groupe central
Contrairement à d'autres années, le

groupe central n'a pas subi de profondes
modifications comparativement à la
saison passée. Les finalistes, Kriens et
Delémont, ayant échoué dans leur
tentative d'accéder à la ligue supérieure,
seuls les deux relégués (Porrentruy et
Ebikon) ont été remplacés par les néo-
promu, F.-C. Zoug et Kôniz.

LES MÊMES FA VORIS ?
Est-ce à dire, au moment d'établir un

pronostic du futur championnat , qu'il
faut considérer Delémont et Kriens
comme des chefs de fils à part entière
et, du même coup, admettre que les
nouveaux arrivants vont connaître de
sérieuses difficultés à se maintenir ? Il
suffit de se souvenir que la saison
écoulée aurait fort bien se terminer avec
cinq équipes à égalité en tête du classe-
ment (Kriens, Delémont, Laufon — ces
dernières équipes ayant dû avoir recours
à un match de barrage pour se départa-
ger - Soleure et Boncourt) et qu'il s'en
est fallu de peu que quatre formations
se partagent l'avant-dernier rang, pour
éviter de tomber dans cette solution de
facilité.

Pourtant, il est permis de croire
qu'une fois encore, Delémont tiendra un
rôle en vue au cours de la saison à
venir. C'est presque une tradition. Ça
peut aussi le devenir pour Kriens , consi-
déré comme un des ténors du groupe,
auquel nous associerons Soleure qui n 'a
pas pour habitude de demeurer à la
traîne. Au vu de leurs prestations du
dernier championnat, Laufon et
Boncourt semblent également armés
pour venir mêler leur grain de sel aux
débats des favoris. On émettra pourtant
une réserve en ce qui concerne les
Ajoulots, car la seconde saison ne
ressemble pas toujours à la première,
loin s'en faut, l'exemple de Brunnen,
finaliste à l'issue de son premier cham-
pionnat et qui ne dut qu 'à une victoire
acquise contre Porrentruy lors de
l'ultime match d'échapper à la chute
douze mois plus tard, est un exemple de
plus. Comme il ne suffit pas, non plus,
d'être relégué de la ligue B pour préten-
dre pouvoir automatiquement participer
aux finales permettant de retrouver sa
place à l'étage supérieur après un seul

championnat. Buochs l'a appris à ses
dépens. Mais s'ils ont su tirer les ensei-
gnements de leurs revers, les
Nidwaldiens pourraient bien faire partie
du peloton participant à l'emballage
final.

NUANCES
C'est donc parmi Brunnen, Concordia ,

Emmenbrucke, Kœniz, Petit-Huningue,
le SC et le FC Zoug qu'il faut
rechercher les candidats à la relégation.
Cependant Emmenbrucke, Concordia et
le SC Zoug, qui sont de vieux
pensionnaires du groupe semblent suffi-
samment expérimentés pour éviter le
mauvais sort. Les Zougois du S.C.
auront pourtant à supporter la rivalité
locale du F.C. et si cela peut constituer
un excellent « doping », l'effet peut aussi
être contraire, à certaines occasions.
Parvenu à redresser une sitation qui
paraissait sérieusement compromise
avant la pause d'hiver, Petit-Huningue
ne va-t-il pas payer la débauche
d'énergie consentie lors du deuxième
tout pour éviter la chute ? Cela
dépendra, en premier lieu, du compor-
tement de Brunnen et du néo-promu
Kœniz. Avec le F.-C. Zoug, ces trois
dernières formations semblent détenir la
clef de l'énigme de la relégation.

Y.I.

On prend les mêmes...

Laufon : jeune mais ambitieux
Cette saison, Laufon ĵouera la carte

de la jeunesse. Les « poulains » de
Stocker ont commencé l'entraînement le
21 juillet à raison de quatre fois par
semaines. Ils ont gagné tous les matches
de préparations contre des formations
inférieures, avec aisance. L'exploit a ce-
pendant été réalisé en Coupe de la ligue,
contre Bienne. Le club de la ligue A a
mené jusqu 'à 22 minutes avant la fin par
2-0. Puis, les Jurassiens ont renversé la
vapeur. Face à Nordstern, en Coupe de
Suisse, l'équipe a réalisé le même exploit
avec le même résultat !

Pour Stocker, Delémont et Kriens
seront à nouveau les favoris du groupe
central. Il pense que Laufon éprouvera
peut-être plus de difficultés à s'imposer.

PLACES CHÈRES
Pourtant , le Bâlois peut compter avec

un contingent fort intéressant. Il a de
bons joueurs, surtout des jeunes. Actuel-
lement, sont équipe-standard comprend
huit titulaires qui ont seulement vingt
ans. De plus, Mérillat est revenu en
bonne forme. Il apparaît donc que la
lutte pour les places en première équipe
sera sévère.

Notons que Laufon aura cette, année,
comme Le Locle, Delémont et Coire,
autres clubs de première ligue, l'avanta-
ge de pouvoir faire évoluer ses réser-
vistes en deuxième ligue.

R.K.

Le contingent
Gardines : Joerg Studach, 1948 ;

Alfred Kamber, 1952. — Défenseurs :
Joerg Schmidlin, 1956 ; Yvan Richterich,
1953 ; Marcel Jungo, 1954 ; Christophe
Dietler, 1956. — Demis : Bruno Bader,
1949 ; Hans-Peter Stocker, 1936 ; Peter
Kellerhals, 1952 ; Théo Schnell, 1953 ;
Stefan Schmidlin, 1955 ; Peter Dibbern,
1951. — Attaquants : Hans-Joerg Ludi,
1954 ; Alain Mérillat, 1949 ; Anton
Imark , 1951 ; Johann Joray, 1956 ;
Bernhard Torche, 1947 ; Roland Saner,
1949.

• FRANCE. — Première division,
match en retard : Monaco - Bordeaux 1-
1. Classement : 1. Nice 2 matches, 6
points ; 2. Marseille et Bastia 2-4.

Le tirage au sort de l'ord re des ren-
contres des huitièmes de finale de la
coupe de la ligue, qui auront lieu le
22 février 1976, a donné les résultats
suivants :

Gossau - Chiasso, Laufon - Zurich,
Nordstern - Lugano, Young Fellows -
Bâle, Lausanne - Sion, Rarogne -
Monthey, Vevey - Granges, Young Boys-
La Chaux-de-Fonds.

Coupe de la ligue

Tirage au sort

La coupe du Val-de-Ruz s'est jouée
les 9 et 10 août aux Geneveys-sur-
Coffrane, parfaitement organisée par le
club local.

Le tournoi a été gagné par Mâche,
vainqueur de Coffrane en finale, alors
que les Tessinois de Tesserete rempor-
taient le challenge « fair-play » et que la
Béroche s'adjugeait celui de la meilleure
attaque.

Dans le cadre de ce tournoi, une ren-
contre féminine a opposé Sion à Echal-
lens. Les juniors d'Onex et des Gene-
veys-sur-Coffrane, qui avaient participé
à la finale télévisée en 1974 à Fribourg,
se sont également retrouvés pour une
amicale revanche qui fut gagnée par
Onex sur le résultat de 5 à 4 après tirs
aux pénalties alors que la marque, au
terme du temps réglementaire, était de
3-3.

La coupe du Val-de-Ruz a donné le
départ d'une nouvelle saison pour
l'Union Sportive des Geneveys-sur-
Coffrane, saison que l'on espère riche
en satisfactions au sein du club.

Succès du tournoi
des Geneveys-

sur-Coffrane
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Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux , maga-
sins, vitrines.

: 
¦

Tout pour le

Camping
tentes - sacs de couchage et

accessoires , etc.

Montagne
Souliers - Equipement

Haute Montagne

LE FOOTBALL
TENNIS, etc
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Promenade-Noire 10
Neuchâtel Tél. 24 57 87

La «Neuchâteloise» a 75 ans
L'Association cantonale neuchâteloise

de football (ACNF) , la « Neuchâteloise »,
comme on l'appelle communément, cé-
lébrera demain ses 75 ans. Afin de mar-
quer cet événement, les délégués des
clubs, pour leurs assises annuelles, pren-
dront exceptionnellement place sur les
bancs habituellement réservés aux dépu-
tés du Grand Conseil , au château de Neu-
châtel. Après quoi , l'esprit détendu , ils
pourront fêter dignement ce fort bel an-
niversaire. Vin d'honneur , buffet opulent
et discours officiels sont au programme,
précédant deux matches dont il n'est
point besoin de souligner ici l'impor-
tance. Tout semble avoir été parfaite-
ment mis au point par Neuchâtel Xamax
FC, à qui a été confiée l'organisation de
cette journée , en collaboration avec le
comité de l'ACNF.

Le programme
des festivités

9 h 15 Accueil des invités et des
délégués au château.

10 h 00 Ouverture de l'assemblée
des délégués de l'ACNF.

12 h 00 Vin d'honneur offert par le
Conseil d'Etat de la Répu-
blique et canton de Neu-
châtel dans la cour du châ-
teau (en cas de pluie , dans la
salle des Chevaliers) .

13 h 00 Banquet (buffet froid riche)
servi dans les salons de
l'Eurotel. Partie officielle.

16 h 45 Déplacement en direction du
stade de la Maladière.

17 h 45 Coup d'envoi de la finale de
la Coupe neuchâteloise
1974-75, Fontainemelon -
Marin.

18 h 30 Collation dans l'enceinte du
stade de la Maladière.

20 h 15 Coup d'envoi du premier
match de championnat de la
saison en ligue A, Neuchâtel
Xamax - Chênois.

22 h 00 Fin des festivités.

LA PREMIERE
Il est juste, en somme, qu'une aussi vé-

nérable et démocratique institution que
l'ACNF soit célébrée dans la capitale ,
même si , à l'instar déjà République , elle,
doit son existenœ prihcipâlemehTâ ceux'
du Haut. Bien que les archives et les tex-
tés'"rëlatant les "« premiers' fias » dé la
«Neuchâteloise» aient disparu , il a été
possible de relever des renseignements
qui intéresseront certainement tous les
passionnés de football que compte ce
canton riche en joueurs et en clubs répu-
tés.

A la fin du siècle dernier , trois mem-
bres du FC La Chaux-de-Fonds, Auguste
Lalive, A. Zingg et Henri Ducommun ,
ont pris contact avec des dirigeants des
clubs du Vignoble afi n de fonder une as-
sociation cantonale neuchâteloise.
Celle-ci a vu le jour en 1900, sous le nom
d'Association neuchâteloise de football.
C'est beaucoup plus tard seulement
qu'est venu s'ajouter l'adjectif « canto-
nale ». Première association du genre en
Suisse, l'ANF engendra d'emblée un re-
marquable essor du football dans notre
région. Elle servit de modèle pour les au-
tres associations cantonales.

PREMIER DOUBLE
Le premier président de la « Neuchâte-

loise» fut le Chaux-de-Fonnier Henri
Ducommun. Il eut , comme secrétaire,
Georges Perrin. Membre de ce comité,
Adamir Sandoz présida aux destinées de
l'ANF de 1904 à 1911.

La Chaux-de-Fonds fut le premier des
clubs de l'association à se mettre en évi-
dence. En 1903, il réussit un doublé : sa
troisième équipe fut championne de série
B et sa première enleva la Coupe Mauler ,
compétition assez prisée à l'époque.

Retenons encore que , jusqu 'à la der-
nière guerre , chaque canton avait son
équipe représentative, des matches ayant
fréquemment lieu entre associations. La
formation neuchâteloise portait un mail-

Le comité se réunit tous les lundis sous la présidence de M. J.-P. Baudois (à
droite) afin de régler les nombreux problèmes que pose l'administration de
l'ACNF. (Presservice)

lot rouge à croix blanche , des culottes
vertes et des bas blancs. C'était le beau
temps . L'ANF ne comptait alors que
quelques dizaines de membres et l'acti-
vité était encore réduite.

FIDÈLES AU POSTE

Qu'en est-il aujourd'hui? Pour le sa-
voir , laissons parler M. Jean-Pierre Bau-
dois, qui , entré au comité de l'ACNF en
1951, préside celui-ci depuis 1962 :

« Notre association a connu des années
difficiles , au sortir de la guerre, mais la si-
tuation s'est heureusement stabilisée.
Aujourd'hui , on peut dire que l'ACNF est
une association heureuse; elle n'est pas
du mauvais côté. Si tout marche bien , on
le doit à l'esprit de collaboration mani-
festé par les clubs mais aussi à l'énorme
travail accompli par les membres du

comité central. Réunis 45 à 50 fois par
année, le lundi soir, à mon domicile , tous
font l'effort pour participer aux séances,
qui sont fréquentée à cent pour cent. Ils
méritent des remerciements.»

IMPORTANTES MISSIONS

« Le tra vail ne manque pas au comité.
En dix ans, le nombre des équipes jouant
dans le cadre de l'ACNF a augmenté
d'une centaine! Aujourd'hui , elles sont
au nombre de 300. Cela engendre une
imposante correspondance. Le comité
reçoit 120 à 130 lettres par semaine et il
en envoie 200 à 250 tous les lundis, sui-
vant la période.

Outre l'organisation administrative du
championnat des séries inférieures et des
juniors, nous sommes chargés de la for-
mation des arbitres et des jeunes. Ce sont

là , à vra i dire , les deux principales mis-
sions d'une association telle que la nôtre .
Elles sont notre raison d'être, comme el-
les sont aussi la raison d'être des petits
clubs. Les «sans grade » ont une grande
activité, laquelle est profitable aux clubs
des ligues supérieures. Ces derniers ,
conscients de la situation , entretiennent
maintenant d'excellentes relations avec
nous , ce qui n'a, malheureusement, pas
toujours été le cas dans le passé. »

MANQUE DE TERRAINS

«Le manque d'arbitres est un souci de
toujours. Tous les clubs doivent encore
faire des effo rts pour permettre un dérou-
lement normal des 120 à 130 matches qui
ont lieu chaque week-end. Mais, à ce
souci , vient s'en ajouter un autre, beau-
coup plus récent : le défaut de terrains de
jeu. De trop nombreux clubs n'ont pas les
emplacement dont ils auraient besoin
pour un épanouissement normal. Je suis
obligé de faire appel , ici , aux autorités
communales, qui , dans leurs plans
d'aménagement du territoire, ont «ou-
blié » de réserver une place aux sportifs.
Il y a, dans certaines localités, une ca-
rence telle que nous devrons prendre des
mesures restrictives si la situation ne
s'améliore pas. Avouons qu 'à l'heure où
la jeunesse a le plus besoin d'être entou-
rée, ce serait grave. »

Le cri d'alarme du président Baudois
sera-t-il entendu? Les festivités du
75mc anniversaire lui donneront peut-
être la résonance espérée. F. P.

Le comité actuel
Le comité actuel est composé de MM.
Jean-Pierre Baudois , président ;
Jean-Pierre Gruber , vice-président
et responsable du calendrier ;
Michel Tschanz, secrétaire ;
Francis Droz , caissier;
Raymond Grobéty, préposé à l'arbitrage
Claude Hertig, cours et juniors ;
Walter Gilg, préposé à la convocation
des clubs et des arbitres.

En butinant dans les archives...
Comment résister au plaisir de plonger

son regard dans le grand livre de l'histoire
de l'ACNF... et d'en extraire quelques
passages des plus savoureux :

Séance du comité de l'ANF du 8 octo-
bre 1920 : « Frais de déplacement. L'arbi-
tre Roulet du Chaux-de-Fonds réclame le
remboursement de Fr. 3.— malgré qu 'il
n 'a pu arbitrer , Etoile I - Servette I s'op-
posent à la rencontre prévue le matin et
que Roulet devait arbitrer. La caisse cen-
trale remettra Fr. 2.— à Roulet pour li-
quider cette affaire vu qu 'il s'ag it d'un cas
exceptionnel. »

Comité de l'ANF du 12 novem-
bre 1920 : « Le FC Comète réclame
contre une somme de Fr. 5.— qu 'ils ont

dû payer pour une chambre où ils ont dû
se dévêtir. Cette réclamation est tout à
fait juste et le CC réclamera au Xamax. »

Comité du 27 juin 1933 : « L'arbitre
M. X est amendé de 5 fr. et un avis sera
donné à l'ASFA, pour avoir trop perçu à
un arbitrage et ne pas vouloir rembour-
ser. »

Séance du comité de l'ACNF du
20 juin 1933 : «L'arbitre M. Buttikofer
demande que le CC envoie, selon l'im-
portance des matches, un membre du CC
pour examiner. Le comité ne peut donner
suite à ce désir , les frais seraient trop éle-
vés. »

Procès verbal de l'assemblée des délé-
gués de 1934, tenue à Fleurier : « A noter
qu'après le banquet , deux équipes s'en al-

lèrent en civil disputer un petit match sur
le terrain de Novelty-Sparta-Sports. Une
équipe était formée des membres du CC
et la deuxième des délégués du bas. Le
comité central remporta la victoire par
5-3. Bravo ! »

Comité de l'ACNF du 6 juin 1939:
« Nous avons reçu de la ZUS une convo-
cation adressée aux associations cantona-
les en vue de l'assemblée du 18 juin qui
aura lieu à La Tour-de-Peilz , assemblée
où sera essentiellement discuté le projet
Thommen. Nous décidons de participer à
cette assemblée et , à cet effet , nous loue-
rons une voiture automobile qui nous re-
viendra au même prix que le train (pour
deux délégués) mais qui nous permettra
de nous déplacer 4 ou 5. »

! Matches des 16 et 17 août 1975 !
! Ligue Nationale A

NE Xamax - Chênois 20 h 15 Sam. 16

I Réserves
NE Xamax - Chênois 17 h 15 Sam. 16

| l re Ligue
I Boudry I - Montreux I 16 h Dim. 17
| Audax I - Nyon I 10 h 15 Dim. 17

Coupe neuchâteloise:
1. Cortaillod I - Gen. s-Cof. I 14 h Sam. 16
2. Fleurier I - Travers I
3. St-Blaise I - Colombier I 9 h 45 Dim. 17

4. Gorgier I - Béroche I 17 h Sam. 16 '
5. Auvernier I - Comète I 9 h 45 Dim. 17
6. Bôle I - Espagnol I 17 h Dim. 17
7. Deportivo I - La Sagne I 16 h Dim. 17 '
8. St-lmier I - Etoile I 17 h Dim. 17 I
9. Sonvilier I - Floria I 17 h Sam. 16 i

10. Couvet I - Helvetia I 16 h Dim. 17 l
11. Dombresson I - Le Parc I 10 h Dim. 17
12. Lignières I - Hauterive I 9 h 30 Dim. 17
13. Ticino I - Superga I 17 h Sam. 16 i
14. Le Landeron I - Corcelles I 16 h Dim. 17 \

Finale Coupe 1974-1975 j
(à Neuchâtel)
15. Fontainemel. I - Marin I 17 h 45 Sam. 16

Les trois derniers présidents

M. Jean-Pierre Baudois, actuel pré-
sident de l'ACNF, a été élu en 1963. Il
faisait déjà partie du comité depuis
1951. Membre d'honneur depuis 1961,
il a été nommé président d'honneur en
1966. (Photo Schneider]

AT. Georges Darbre t a présidé
l'ACNF à deux reprises : la première
fois, de 1945à 1954, la seconde, de 1959
à 1963.11 était président d'honneur de
l'association depuis 1954.

(Photo Schneider)

M. Georges Bourquin a présidé
l'ACNF de 1954 à 1958. Nommé mem-
bre d'honneur de la « cantonale u en
1959, il fait partie, depuis de nom-,
breuses années, du comité de la ZUS.

(Photo Schneider)

Il Bière II
Il Mailler II
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*l ^N?o lli§â£É| 11 ll̂ ^*ll̂ iî Srr^V"1%*|5T/ /W ^T lll ^̂ ll _B_________l^^"ttnM

l ^S/ llill̂ ^Si 'if! X mùlk^̂ cm/
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Pour taire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PESEUX, 3 pièces tout confort, 451 fr.,
charges comprises. Tél. 31 71 54.

JOLI STUDIO meublé, tout confort, à
demoiselle sérieuse, 330 fr. Louis-Favre 6,
tél. 25 41 32, soir.

JOLI APPARTEMENT, 2 chambres cuisine,
salle de bains, entièrement refait à neuf.
Fr. 425.— charges comprises. Tél. 25 91 32,
dès 18 h 30, Grise-Pierre 5.

VACANCES, dans site merveilleux, chambre
indépendante, confort, tranquillité, à
monsieur. Tél. 31 69 13.

A CORCELLES, à proximité du tram et de
la gare, chambre meublée avec cuisine.
Tél. 31 15 87.

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

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

CORTAILLOD, appartement spacieux de
3 V* 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.

QUARTIER UNIVERSITE, chambres indé-
pendantes meublées, immédiatement ou
pour date à convenir. Pour visiter,
s'adresser à Mme Claudio, Gibraltar 20, tél.
(038) 24 40 68.

BELLE CHAMBRE, à jeune fille sérieuse,
pour le 15 septembre. Tél. 25 26 22.

APPARTEMENT 3 pièces, près de la gare,
immédiatement ou pour date à convenir,
615 fr. tout compris. Tél. 25 51 30.

STUDIO MEUBLE, tout confort, situation
très tranquille, à Bevaix. Tél. 24 75 02.

BOUDRY, immédiatement ou pour date à
convenir, appartement de 4 pièces avec
tout confort et vue, loyer à partir de 495 fr.
+ charges. Pour visiter, s'adresser à Mme
Bula, fbg Ph.-Suchard 55, Boudry. Tél. (036)
42 22 63.

GOUTTES-D'OR 70, immédiatement, studio
non meublé tout confort. Tél. 25 05 42, dès
18 heures.

2 CHAMBRES, hall habitable, tout confort,
balcon, 366 fr. charges comprises.
Téléphone 2543 08.

A BOVERESSE, logement meublé 3
chambres, bains, tanquillité. Tél. (038)
61 29 96.

A COFFRANE, appartement 3 chambres,
cuisine, salle de bains, cave, galetas,
jardin ; chauffage général, eau chaude. Tél.

. 57 17 68. / •*" ** - '¦

STUDIO, quartier église catholique, pour le
1er septembre 1975, loyer : 250 fr. charges
comprises. Tél. 24 44 24, heures de bureau.

PETITE CHAMBRE INDEPENDANTE,
meublée, à jeune homme. Tél. 25 39 73.

STUDIO, grande chambre indépendante
avec cabinet de toilette, très bien meublé,
à 1 ou 2 personnes, tout près du centre,
dès septembre, 260 fr. Tél. 25 85 68, midi et
soir. . 

A CORTAILLOD, chambre meublée, indé-
pendante avec W.-C. + douche, dans villa.
Tél. 42 27 90.

VAL-DE-RUZ, 4 72 pièces, grande cuisine,
bains, carnotzet avec cheminée, jardin
privé, garage dans vielle ferme rénovée.
Tél. 24 0151.

APPARTEMENT 2 pièces, à Serrières, pour
fin octobre. Tél. 551219.

GRANDE CHAMBRE INDEPEDNDANTE.
meublée, part à la salle de bains et
cuisinette, quartier gare. Tél. 25 48 02.

APPARTEMENT S Vf pièces. Maladière 20.
tout confort, prix : 490 fr. avec charges.
Téléphone 25 31 88.

CHAMBRE, bain, douche, quartier universi-
té, à jeune fille. 150 fr. Tél. 25 01 14.

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
immédiatement ou pour date à convenir, à
la rue du Seyon. Tél. (038) 24 57 77.

MEUBLE 1 pièce, bain, cuisine, balcon, en
ville. 360 fr. chauffé. Tél. 25 27 57. i

2 PIECES, balcon, mi-confort , vue, 275 fr.
Adresser offres écrites à 1508-729 au
bureau du journal.

3 PIECES, balcon, confort, vue, 425 fr.,
charges comprises. Adresser offres écrites
à 1508-730 au bureau du journal.

AUVERNIER-GARE, grand et très
confortable studio, cuisine équipée, bains.
Dans villa avec jardin. Tél. 31 78 76.

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40. 25 18 87.

CORTAILLOD, logement 2 pièces pour fin
octobre, 330 fr., charges comprises. Télé-
phone (038) 42 28 44, de 19 à 22 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE à monsieur, 90
francs. Tél. 25 54 76.

CORTAILLOD, Bas-de-Sachet, 3 V2 pièces
au rez-de-chaussée, 452 fr., charges
comprises. Pour le 24 septembre ou
octobre. Tél. 24 27 27.

CHAMBRE MEUBLEE, indépendante, W.-C,
lavabo, dans villa ; vue lac. Tél. 25 46 53,
dès 13 heures.

A BEVAIX, APPARTEMENT 3 pièces,
confort, situation tranquille, verdure. Place
de parc. Adresser offres écrites à FM 5424
au bureau du journal.

BEL APPARTEMENT bien situé, de 4 Vu
pièces, tout confort, avec salle de bains,
balcon et cave, pour le 24 septembre,
éventuellement 24 octobre. Pour visiter :
H. Jeannot, route de la Gare 23 ; tél.
42 30 94, 2017 Boudry.

BOUDRY, APPARTEMENT de 4 chambres
et dépendances. Prix modéré. Dès le 1er
octobre 1975. Tél. (038) 31 15 96.

BEVAIX, 1 chambre, 1 cuisine, meublées,
agencées, chauffées, douche, 200 fr. par
mois. Tél. 46 13 94.

LIBRE TOUT DE SUITE, à Saint-Biaise,
appartement meublé de 2 V; pièces, 400 fr.
+ charges. Tél. (038) 33 35 25.

APPARTEMENT 4 PIECES, à Neuchâtel,
pour fin novembre ; loyer raisonnable. Télé-
phone 24 00 69, matin ou soir.

APPARTEMENT 3 V» ou 4 pièces, région
Serrières - Auvernier, pour fin d'année.
Tél. 42 39 55. 
APPARTEMENT DEUX PIECES, à Bevaix,
Cortaillod ou Boudry, tout de suite. Télé-
phone (038) 25 36 27.

STUDIO meublé pour 1er octobre, au
centre, 350 fr. maximum. Adresser offres
à OK 5422 au bureau du journal.

DAME ferait ménage de monsieur ou dame.
Adresser offres écrites à CJ 5421 au
bureau du journal. .
JEUNE COUPLE cherche place de
pâtissier, vendeuse ou serveuse, dans
pâtisserie - tea-room. Hui, tél. 41 23 53.

JEUNE HOMME diplôme de maturité
commerciale cherche travail, pas nécessai-
rement dans le commerce, jusqu'à mi-
oclobre. Tél. 51 32 13. 

PEINTRE cherche travail, prix avantageux.
E. Schutz , 2054 Chézard, tél. 53 18 05.

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

SCIE A RUBAN avec moteur. Tél. (039)
22 68 59, dès 19 h 30. 

DESSUS DE SECRETAIRE ANCIEN. Télé-
phone 33 39 73. 
TOUR A BOIS. Tél. 33 31 51, dès 18 heures.

UN VELO DE DAME en bon état. Télépho-
ne 31 35 91.

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

MEDITATION TRANSCENDANTALE, conden-
sé d'inspiration orientale à l'usage des
initiés, 45 pages, tirage très limité. Envoi
contre 10 fr. à A.H.. case 727. 2501 Bienne.

PERSONNE DE CONFIANCE cherche,
4000 fr. remboursables par mensualités +
20 % intérêts ; immédiatement. Adresser
offres écrites à GN 5425 au bureau du
journal.

A DONNER une tortue contre bons soins à
personne ayant jardin. Tél. 24 66 15.

PERDU, vendredi 8 août, broche en or
avec perle. A rapporter au poste de police,
contre récompense.

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

VIBROGRAPHE VS 500, outillage,
fournitures d'hoc'ogerie, machine à arrondir.
Tél. (039) 2319 57. 

CALCULATEUR électronique. bureau 2
corps avec secrétaire, buffet ancien, régu-
lateur, cours d'allemand, studio cassettes.
Tél. 42 28 28, entre 12 et 13 heures.

ORGUE électronique Gern, ampli 100 watts ;
guitare électrique Eko, colonne DinacorcJ ;
tourne-disque portable. Tél. 42 28 28, entre
12 et 13 heures. 
BEAUX CHATONS PERSANS, b'eus , bleu
crème. pedigree ; LOH blanc, crème,
divers. Tél. (038) 31 25 02.

LAPINS de 2 mois Zibline et Lièvre. Télé-
phone (039) 22 68 59. dès 19 h 30.

MOBILIER COMPLET : chambre à coucher,
salon, salle à manger, 1 lit 140-190 cm ;'
facilités de paiement. Tél. (038) 31 35 96,
repas. 

CUISINIERE Menalux. 3 plaques, four auto-
nettoyant ; petit frigo à encastrer ; 3
matelas crin. Tél. (038) 51 27 95.

CAUSE DEPART, bas prix : 1 salle à
manger. 1 couche, 2 fauteuils, 1 table
salon. Tél. 24 25 56.

BERCEAU METALLIQUE avec matelas, état
de neuf ; pousse-pousse avec capote
simili : vélo 3 roues, Wisa-Gloria. Télépho-
ne 42 27 90.

1 SALON moderne, 1 divan, 1 fauteuil télé,
2 fauteuils tournants, 1 pouf cuir naturel
fauve clair , 1 table ovale, dessus
mosaïque ; meubles de qualité, cédés à un
prix intéressant. Té'. (038) 47 12 09.

ARMOIRE deux portes, bois clair ; vélo
dame, d'occasion : cisailles électriques
pour haies, ancienne machine à coudre, à
pieds ; lustre ancien, fer forgé. Téléphone
46 11 85.

CHIOTS DALMATIENS de 2 mois. Télépho-
ne 3313 95.

ACCORDEON CHROMATIQUE Hohner. 120
basses ; à l'état de neuf. Tél. 33 53 83.

1 POUSSETTE Wisa-Gloria : 1 sac porte-
bébé : 1 chaise pliante, pour table : 1 parc
rond ; 1 relaxe avec support balançoire ; 1
claie de porte (neuf 600 fr.), 300 fr. Télé-
phone 24 55 47.

1 TABLE A RALLONGES, 4 chaises, 180 fr.
Té'. 3317 57.

FRIGO 160 LITRES, neuf ; aspirateur
Tornado. Tél. 46 21 29.

MACHINE A LAVER Rotel Candy, capacité
3 kg, 300 fr. ; grande armoire ; grande table
bois clair ; moïse. Bas prix. Tél. 24 74 92.

LIT D'ENFANT 120x60 cm, avec literie, et
un pousse-pousse Camping. Tél. 33 40 80.

CHAMBRE D'ENFANT COMPLETE ; pous-
sette avec pousse-pousse Peg b'eu foncé,
parc carré, bois, barrière de porte. Télé-
phone 25 34 14, dès 19 heures.

SCIE INCA d'occasion, moteur 380 W.
Tél. 33 31 51, dès 18 heures.

1 SALON CINTRE, bas prix ; 1 morbier
ancien et colliers de cheval : 1 bureau
marqueté. Tél. 42 38 36.

A VENDRE AQUARIUM 50 litres, complet ,
1C0 fr. Tél. 24 66 15.

POUR DEBUT SEPTEMBRE, jeune fille pour
s'occuper du ménage et de deux petites
filles. Tél. 25 47 65.

ON CHERCHE PERSONNE CONSCIEN-
CIEUSE pour garder garçon de 5 ans, et
pour le prendre à la sortie du jardin
d'enfants. Pour toute la journée. Téléphone
24 70 64, après 17 heures.

BAUX À LOYER
en vente au bureau du journal
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MOTS CROISES
Problème N° 294

HORIZONTALEMENT
1. On attend ceux de la Fortune. 2. L'auteur du

Maître de Forges. - Désir ardent. 3. Le cri des
baccantes. - Adverbe. 4. Sorti. - On y fait du gâ-
chis. -Pronom. 5. Fond des parcs à huîtres. -Vé-
rifie et arrête définitivement. 6. Bon, il fait rire. —
Mince et de haute taille. 7. Absorbé. - Patrie du
Perruquier poète. - Lettres de change. 8. Théo-
logien musulman. - Touffus. 9. Fameux astro-
nome français. 10. Epoque. -Où l'on a fait la part
des choses.

VERTICALEMENT
1. Il est actif alors qu'il dort. 2. Interjection. -

Vendre facilement. 3. Indivisible. - Parfois hors
de portée.- Première moitié. 4. Port de l'URSS.-
On la nettoie avec l'écouvillon. 5. Aussi.- Marque
d'estime. 6. Qui ne varie pas. - Lettres de renvoi.
7. Abréviation. - Etendis en dispersant. 8. Un
modeste évite d'en parler. - Chiffre. - Brame. 9.
Une poupée suffit à la panser. 10. D'une répu-
blique de l'Afrique Occidentale.

Solution du N° 293
HORIZONTALEMENT: 1. Rostres.- Pô. 2. Ove.

- Epieur. 3. Banc. - Oates. 4. Ut. - Olim. - Ri. 5.
Situés.-Gin.6. Tours.-Bali.7. En.-Tekeli.8. PA.
- Ilote. 9. Samuel. - Nés. 10. Erudites.

VERTICALEMENT: 1. Robustesse. 2. Ovation. -
Ar. 3. Sen.- Tu. - PMU. 4. Courtaud. 5. Ré. - Lèse.
- El. 6. Epois. - Kilt. 7. Siam. - Bel. 8. Et. - Galons.
9. Puérilité. 10. Orsini. - Est.

[ RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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

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

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

service. 9.05, la tète à l'ombre et La jeune fille (5).
9.30, nouvelle conscience (5). 10 h, messe de
l'Assomption. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici et
ailleurs. 15.30, les connaissez-vous. 16 h, la foi et
la vie. 16.30. Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
au pays du blues et du gospel. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
magazine delà musique et des beaux-arts. Radio
suisse romande I et II. Programme commun.
20 h, magazine 75 (suite). 20.30, plein feu. 21 h.
Festival de Salzbourg : Jeunesse chorde Vienne
et l'Orchestre symphonique de Londres. 22.45,
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, mixture multimusicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
musique avec Paul Kuhn. 15 h, musique avec
Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, chant et fanfare. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique divertissante. 20.05,
radio-hit-parade. 21 h, musique de Londres.
22.15 - 1 h, rapide de nuit.

HOROSCOPE
De très bonnes influences se feront sentir
tout au long de cette journée. La soirée sera
harmonieuse et réussie.
NAISSANCES: Les enfants de ce four
seront novateurs, intuitifs et très organi-
sés.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Vous êtes trop crispé, sachez vous
détendre. Amour: Précisez vos intentions
à l'être cher. Affaires : Efforcez-vous de
consacrer vos efforts sur l'objectif.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Prenez garde aux contagions.
Amour: Elargissez vos points de vue. Af-
faires : Réadaptez-vous de votre mieux à
tout ce qui se présente.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Soignez vos mains. Amour: Mettez
toute votre attention dans la recherche du
bonheur. Affaires : Evitez de vous disper-
ser car vous épuiseriez inutilement votre
moral.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous aurez tendance à souffrir des
yeux, protégez-les. Amour: Restez dans
l'expectative avant d'aller plus loin. Affai-
res: Assouplissez vos rapports confrater-
nels.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Evitez de trop boire. Amour: Mo-
dérez votre susceptibilité. Affaires: Ecou-
tez les conseils qui vous seront donnés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Mangez plus de crudités. Amour:
Vous pourrez savoir bientôt les raisons qui
justifient l'hésitation de l'être cher à votre

égard. Affaires : Sachez opérer une dis-
crimination utile entre l'essentiel et l'ac-
cessoire.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Equilibrez mieux vos heures de
sommeil. Amour: Ne faites point «la fine
bouche» , montrez-vous plus compréhen-
sif. Affaires: Recherchez plutôt la qualité
que la quantité.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Le chemin de la santé passe par la
modération en tout. Amour: Il pourrait être
bon de ne pas dévoiler vos atouts. Affai-
res : Ne rendez pas les contacts plus diffi-
ciles par un caractère ombrageux.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Massages très salutaires. Amour:
Réfléchissez bien avant d'agir. Affaires :
Les initiatives que vous pourrez prendre
ont des chances d'être satisfaisantes.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Faites preuves de frugalité dans
vos repas. Amour : Une entrevue peut être
décisive. Affaires : Analysez bien vos
problèmes.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Le rôle de
l'amitié sera considérable. Affaires : Vous
aurez beaucoup de peine à soutenir une
cadence rapide.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Les bains de pieds chauds sont
excellents. Amour: Ne cherchez pas à
embrouiller la situation. Affaires : Ne re-
mettez point à demain ce qui peut être fait
aujourd'hui.

POUR VOUS MADAME
un menu
Crevettes
Côtes d'agneau jumelées à la dijonnaise
Haricots verts

LE PLAT DU JOUR :

Côtes d'agneau
à la dijonnaise
Ingrédients : 4 doubles côtes d'agneau
prises dans le début de la selle, 3 échalo-
tes, un verre de vin blanc sec, 2 cuillerées à
soupe de moutarde de Dijon forte, un
demi-jus de citron, du sel, du poivré, du
persil, du beurre, un peu de crème.
Hachez les échalotes très finement. As-
saisonnez les côtes d'agneau de sel et de
poivre. Faites-les cuire au beurre. Lors-
qu'elles sont cuites, retirez-les de la cuis-
son et maintenez-les au chaud. Dégraissez
la cuisson. Ajoutez-y les échalotes hachées
et laissez-les légèrement blondir. Ajoutez
le vin blanc, le demi-jus de citron, laissez
réduire quelques instants et incorporez la
moutarde. Liez avec la crème et rectifiez
l'assaisonnement. Nappez les côtes avec la
sauce et garnissez avec du persil haché.

Votre beauté et les plantes
>•$ * 

¦ 
-

|| Profite .d  ̂.cette saison Qù„1'OB trqyve ep
abondance des fruits et des plantes pour
réaliser vous-mêmes des «masques » qui
donneront à votre teint fraîcheur et beauté.
Voici quatre formules particulièrement ef-
ficaces :
• Le melon, riche en vitamines C, soigne
les teints fatigués. Enlevez les pépins,
écrasez. Gardez le masque cinq minutes et
rincez à l'eau de rose. • La pêche réhydrate
la peau. Epluchez une pêche mûre, cou-
pez-la en petits morceaux et passez-la à la
moulinette. Ce masque ayant tendance à
«glisser», il est conseillé de l'étendre di-
rectement sur des bandes de gaze.

• L'abricot est recommandé pour les teints
brouillés, car le fer qu'il contient dissipe les
imperfections et purifie l'épiderme. Vous
l'écraserez à la fourchette après l'avoir
épluché. • Les groseilles : après les avoir
lavées sous l'eau courante, délicatement
amollir les groseilles en purée sur quatre
bandes de gaze que vous étalerez sur votre
visage, une sur le front, rectangulaire, deux
rondes ou carrées sur les joues, une autre
plus petite et longue sur le menton.

Beignets de fromage blanc
Battez vivement 200 g de fromage blanc
avec deux jaunes d'œufs et 100 g de sucre.
Quand le mélange est crémeux on ajoute
100 g de farine, une pincée de sel et les
blancs battus en neige. On verse la pâte
dans la friture bien chaude par morceaux
de la grosseur d'une noix, on laisse dorer et
souffler et on sert, bien égoutté, roulé dans
le sucre en poudre.

Conseils pour le plein été
Quand vous roulez, ayez toujours quelques
morceaux de sucre dans votre voiture. Dès
que vous sentez la fatigue vous gagner,
croquez-en trois ou quatre. Instantané-
ment vous vous sentirez détendu. Les en-
fants et les nerveux dorment souvent très
mal pendant lés 'premiers jours de vacan-
ces. A défaut d' un bai n entier, sachez qu'un
bain de pifeds? chà\kl prédispose au som-
meil ainsi qu'une tasse de tilleul addition-
née de fleur d'oranger.
Ne fumez pas en conduisant, chaque ci-
garette qu'on allume est un risque. Ayez à
la portée de la main quelques bonbons qui
suffiront à calmer votre envie de fumer.
Votre voiture sera plus fraîche si vous
disposez sur les sièges de grands plaids en
tissu-éponge.

A méditer
Les rêves sont des clefs 'pour sortir de
nous-mêmes. G. RODENBACH

I CABMET DU JOUR ]
NEUCHÂTEL

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art «t d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neuchâ-
teloises : 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. 2542 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Love Story.
12 ans. 17 h 45, Le troisième homme. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Les 4 Chariots mousquetaires.
Arcades: 20 h 30, Les Gaspards. 12 ans.
Rex : 20 h 45 et 23 h. Au service secret de Sa Ma-

jesté.
Studio : 15 h et 21 h, La brute, la blonde et le kara-

téka. 16 ans. 18 h 30, L'amour, ouil mais...
18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, Epouses affamées de sexe.
20 ans. 18 h 40, Général Idi Amin Dada. 16 ans.
3""* semaine. 20 h 45, Le retour de Franken-
stein. 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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

SERAFINA S'ENVOLE

«Rappelez-vous bien. Madame: une application chaque matin
et une autre le soir ». - « Et je rajeunirai ? » - « Sans aucun doute.
D'ici une quinzaine de jours, les rides de votre visage s'efface-
ront progressivement... » - « Et je vous dois? » - « Cinquante li-
vres» .

La vieille dame emporte la fiole, ravie. Cagliostro la raccom-
pagne jusqu'à sa voiture, non moins ravi... mais aussi empressé
que solennel. D'une fenêtre, une femme et un homme obser-
vent le manège. Ce sont Duplaisir et Serafina... Leurs regards se
croisent : ils pensent la même chose. Duplaisir s'exprime fran-
chement: «Quel pitre, ma pauvre amie, que votre mari...»

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

Le silence triste de Serafina est éloquent. Duplaisir insiste :
« Vous savez l'intérêt que je vous porte. Je suis ravi de subvenir
à vos besoins. Mais je vous avoue que j'enrage de faire vivre
indirectement ce triste individu... » Serafina, d'une voix sourde,
lance : « Vous avez raison ». Duplaisir se fait pressant :« Voici ce
que je vous propose. Je vous louerai et meublerai une maison.
Vous irez y habiter. Quant à ce Cagliostro, il faudra bien qu'il
déguerpisse!» Elle n'hésite pas: «Eh bien, soitl»

Quelques jours plus tard, Cagliostro, en rentrant, trouve son
appartement vide. Il se précipite chez Duplaisir: «Où est ma
femme ?» - « Cela ne vous regarde pas !» - « Je suis le mari, tout
de même !» - « Vous ne méritez pas ce nom. Votre femme est en
lieu sûr. Elle mènera désormais une vie honnête, loin de vos
écœurants trafics. Tant pis pour vous si vous avez perdu vos
gagne-pain ». - « C'est ce que nous verrons, M. Duplaisir, j'ai la
loi pour moi» .

Demain: Libre, mais...

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE P̂ ^^^|̂fflBŒE3_l_B3

Des... Egyptiens aux Druides ?
On prête au whisky non pas une ori-

gine, mais une bonne dizaine, toutes p lus
p ittoresques les unes que les autres.
Certains le font  remonter à quelques
milliers d'années avant Jésus-Christ, en
Egypte, où les Grands Prêtres l'auraient
déjà mijoté. Un Allemand affirme avoir
découvert des restes d'appareils en
bronze de distillation remontant à 1170
environ, époque où Henri II d'Ang leterre
envahit l'Irlande - ce qui est, tout de
même, un peu plus vraisemblable.
L'écrivain Neil Gunn, lui, raconte que le
whisky est apparu dans les hautes terres
de Calédome, aujourd 'hui l'Ecosse, de
façon... spontanée. La distillation acci-
dentelle de vapeur s'échappant du sol se
mêla à de l'orge fermenté que les hom-
mes du cru faisaient bouillir dans leur
marmite. Devant l'étrangeté du mé-
lange, les Druides furent alertés. Les An-
ciens se réunirent. Tout le monde goûta,

puis en reprit. Depuis lors, ajoute-t-il ,
tout alla très bien dans le pays. En
somme, c'était Astérix et sa «potion
magi que» ... Cette histoire n 'est évi-
demment pour les Irlandais qu 'un conte
bleu: ils ju rent que le divin breuvage a
été inventé par saint Patrick en p er-
sonne.
Le whisky, «potion magique»

Le whisky a bonne presse en France et
dans le monde. C'est un alcool « dis-
tingué» qui, paraît-il, transforme son
homme en poète...

Tous les amateurs - et Dieu sait s 'il y
en a l -  connaissent, ne serait-ce que par
ouï-dire, le haut Heu du whisky:  le
« Harry's bar », de la rue Daunou à Paris,
où, entre les deux guerres, puis après la
Libération, on pouvait voir Ernest He-
mingway, Elliot Paul, Ring Lardner,
Gertrude Stein et Art Buchwald lui ren-
dre des hommages empressés.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

13 ÉDITIONS J ULES TALLA NDIER

Ce fut encore Edith qui vint au secours de la gentille fer-
mière. Au premier arrêt de la conversation, elle observa dou-
cement :
- Ne pensez-vous pas, mamy, qu 'il serait temps de nous re-

tirer? Nous accaparons littéralement M. Perceval...
La bonne dame devint très rouge et se leva. Son mari l'imita

aussitôt , mais avec plus de nonchalance. Il adorait discourir et
la remarque de sa nièce lui parut manquer d'opportunité, car
elle lui coupait de futurs effets auxquels il attachait beaucoup
d'importance. Mais Michelle ne s'arrêta pas à la protestation
du maître de maison. Elle aussi s'était levée et elle profita du
remue-ménage qui suivit pour s'approcher d'Alan et lui assu-
rer qu'elle devait rentrer bien vite. Il lui sourit avec gentillesse.
- Je comprends tout à fait votre désir, mais je propose que

nous vous fassions tous un petit bout de conduite. La route
vous paraîtra moins longue. Le temps de sortir ma voiture et
nous sommes à vous... Qui est de mon avis?
- C'est une fameuse idée, déclara aussitôt Clarence. Nous

ferons là une promenade splendide. Alors , tous d'accord ?
La tante et la nièce inclinèrent la tête en souriant.
Tandis que les jeunes gens s'affairaient autour de leurs voi-

tures respectives, mamy remarqua , entre haut et bas:
- Cette petite est délicieuse... Elle a la fraîcheur d'une

églantine... Ne trouves-tu pas, Edith?

La jeune Anglaise n'avait pas terminé sa cigarette. Avant de
répondre à sa tante, elle aspira une dernière bouffée et la re-
jeta aussitôt d'un souffle paisible. Tandis que le nuage bleu qui
dissimulait son visage se désagrégeait lentement, elle répondit
avec tranquillité :
- Délicieuse, en effet...
Puis elle alla rejoindre les conducteurs. Michelle était déjà

au volant de sa voiture. Doucy s'approcha de la portière :
- Voyez-vous un inconvénient à ce que je monte près de

vous? demanda-t-elle, tandis que ses yeux scrutaient ceux de
la jeune fille.
- Aucun, mais cela vous obligera à redescendre quand nous

devrons nous séparer...
- C'est sans importance...
Elle s'installa sur le siège à côté de la conductrice, sans pa-

raître s'apercevoir de la subite contrariété qu 'exprimait le vi-
sage d'Alan. Le jeune homme avait , en effet , espéré qu 'elle
monterait près de lui. Force lui fut donc d'offrir la place à
Daisy Clarence qui se récusa à son tour en faveur de Berty.

Pendant assez longtemps, les deux voitures marchèrent côte
à côte et puis, soudain , Michelle asséléra et de façon si subite
qu 'Alan , surpris, ne réagit que tardivement. Que prenait-il à la
jeune fille? Elle était si parfaitement calme d'habitude ! Puis il
pensa qu'elle avait hâte d'être de retour et, à son tour, il donna
de la vitesse.

Dans l'auto qui précédait la sienne, il apercevait les jeunes
têtes que les rayons de soleil descendant auréolaient. Leurs
cheveux avaient des réactions différentes. Ceux de
M "c Beaufort se chargeaient d'or pâle et ceux d'Edith deve-
naient presque roux.

Arrivées à l'endroit convenu , les deux voitures s'arrêtèrent
presque en même temps. Miss Clarence descendit et , après
avoir serré la main de la conductrice , elle revint vivement vers
l'auto d'Alan. Déjà , la gentille fermière démarrait. Elle es-
quissa du bras un geste d'adieu, puis elle accéléra aussitôt.

Alan regarda disparaître sa voiture d'un air pensif. Ce dé-
part ressemblait à une fuite.

La voix douce d'Edith le ramena sur terre :
- M"e Beaufort s'excuse de n 'être pas descendue, mais elle

était déjà très en retard. Elle m'a priée de vous le dire.
- Mais... oui , naturellement.
C'était l'évidence même. Malgré cela, il s'étonnait que Mi-

chelle n'eût pas pris congé de façon plus chaleureuse.
Se refusant à s'appesantir plus longtemps sur ce qui n 'était ,

peut-être, qu 'un effet de son imagination, il fit tourner sa voi-
ture et reprit, à bonne allure, le chemin du Val d'Espérance.

V

Saint-Elie suivait , sans se presser, l'étroit sentier qui se
perdait dans la futaie. Il aimait la forêt. Né au centre de ce
monde végéral , il en avait toujours respiré les essences mêlées.

'Leur âpre senteur chargeait sa poitrine d'un souffle excep-
tionnel et il pensait souvent qu 'il lui devait son corps souple et
robuste et l'équilibre de sa saine nature.

C'était un silencieux qui n 'aimait guère se perdre en dis-
cours oiseux. Mais, tout ce qui touchait à ses bois l'intéressait
de façon profonde. Il trouvait , pour parler d'eux , des accents
chaleureux et lui , si souvent taciturne, devenait loquace.

Tandis qu 'il suivait d'un pas tranquille la sente étroite, il
respirait à pleins poumons la forte odeur des épinettes , des
sapins , des chênes, des érables, des tilleuls , des bouleaux et des
ormes, dont le curieux mélange le grisait un peu. Venu en auto
jusqu 'à la coupe , pour surveiller le travail des bûcherons , il se
rendait à pied chez Bruno Beaufort , préférant l'ombre moirée
du sous-bois à l'éclatante lumière de la route.

Il appréciait beaucoup le jeune forestier dont il avait fait
connaissance quelques mois auparavant , peu après son retour
d'Amérique où il était allé étudier certaines méthodes de trai-

tement des arbres en faveur dans l'Orégon. Tout de suite, il
avait aimé son regard clair et la façon concise et réfléchie avec
laquelle il parlait de son métier. A peine plus bavard que lui, il
possédait le même amour de la forêt et ressentait la même
souffrance dès qu 'il fallait choisir les géants à abattre.

Rares sont les humains que la majesté des beaux arbres
n'émeut pas. Il y a dans leur élan quelque chose d'exaltant et
de divin. Le gigantesque jaillissement de leur feuillage est le
plus beau poème qui soit au monde : celui de la vie éternelle-
ment renaissante, de la vie saine, paisible et forte.

Tandis qu 'il avançait dans leur ombre puissante, accom-
pagné par le murmure incessant de leurs rameaux, Saint-Elie
se sentait l'âme légère et comme délivrée. Tout lui semblait
facile, heureux, bienveillant. La tristesse de son cœur reculait
devant la vague d'optimisme qui balayait soudain ses doutes et
ses inquiétudes des jours précédents : Edith l'aimerait!... Elle
ne pourrait pas échapper à cet amour qu 'il portait en lui depuis
qu 'il l'avait vue pour la première fois , si belle, si grave, si loin-
taine aussi...

Il oubliait l'obscure panique que la vue d'Alan Perceval
avait jetée dans son être. L'homme était beau, robuste, équi-
libré. Il possédait la force et la séduction des conquérants et
Robert avait souffert de devoir le détester. Mais l'admirable et
impénétrable visage de Miss Clarence était entre eux. En vain,
l'avait-il épié... En vain , avait-il cherché sur sa pâleur ardente
le reflet de sa pensée intérieure. Le sphinx avait gardé son se-
cret. Dans son comportement avec Alan , elle s'était montrée
semblable à elle-même. Et Saint-Elie, rassuré, pensait que
l'avenir lui appartenait .

Sa songerie avait été si profonde qu 'il s'étonna en recon-
naissant le chalet des Beaufo rt . Il ne s'était pas aperçu de la
longueur du chemin.

Un bruit de voix l'immobilisa sur le seuil de la maison.
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
11.30 (C) Messe à Dublin
13.55 (C) Hippisme à Munich
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Chronique montagne
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal '
20.00 (C) Les enfants des autres
20.15 (C) Le déserteur
21.15 (C) Joseph Haydn
21.40 (C) Les matins d'un garçon sage
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
11.30 Messe à Dublin
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Les descendants
de Fridtjof Nansen
19.30 Point de vue régional
19.35 L'Ouest sauvage et apprivoisé
ou La route solitaire
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Espionnage
21.20 Pour la ville et la campagne
22.10 Theater in der DDR
22.55 Téléjournal

FRANCE I
10.00 Chrétiens orientaux
11.00 Le jour du Seigneur
11.30 Messe de l'Assomption
12.30 Le francophonissime
13.00 I T 1 journal
13.30 Les dernières vacances
15.05 Les sports
16.15 Le proscrit
16.45 concert symphonique
17.25 Le fol amour de M. de Mirabea
18.15 Pour les enfants
18.50 Aubrac City
19.20 avec Buster Keatons
19.45 Arpad le Tzigane
20.00 I T 1 journal
20.35 Mademoiselle
22.25 I T 1 dernière

FRANCE II
16.30 (C) Hippisme
18.15 (C) Flash informations

18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Un paradis à découvrir
19.45 (C) La preuve par treize
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Secrets de la mer
21.35 (C) Ce soir,

on improvise
23.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Courts métrages
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.25 (C) La vie filmée
21.25 (C) Les dossiers noirs
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
FERRAGOSTO
10.00 Santa messa
11.00 Fine
13.55 Ippica da Monaco (RTF)
17.25 (C) Il tiranno

di Siracusa
19.00 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Non si vive di solo petrolio
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il contratto
21.50 Ritratti
22.35 Inti illimani
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, place aux

animaux. 16.40, pour les enfants. 17.10,
journal des jeunes. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, Ciel sans étoi-

u les. 22 h, le septième sens. 22.05, ici
Bonn. 22.25, téléjournal, météo. 22.40,
Faux-monnayeur. 0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
14 h, hippisme. 16.30, aventures au

désert. 17 h, téléjournal. 17.10, Mara de
Madras. 17.30, plaque tournante. 18.05,
Le poisson d'or. 18.25, pour les jeunes.
18.55, Barbapapa. 19 h, téléjournal.
19.20, Ave Eva. 19.30, journal du soir.
20.15, Babeck. 21.15, téléjournal. 21.30,
mélodies du 111" Reich. 22.55, ven-
dredi-sports. 23.25, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

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

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

res.
Galerie Numaga II: Art précolombien du Pérou.

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, La fureur du Dragon.

LE LANDERON
Cinéma du château : 20 h 30, Cosa nostra.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Zig-zig.



Partez avec Swissair,
une voiture vous attend.

Vous allez partiren voyage.Vousallezfaire ,comme Aux termes d'un arrangement «Fly Drive», en Prolongement jusqu'à un mois possible, supplé-
souvent , un ou deux jours de voiture. Pourquoi ne effet , nous nous chargeons de prendre toutes dis- ment de prix pour location de voiture surdemande,
feriez-vous pas plutôt une ou deux heures d'avion? positions utiles, et une voiture de votre choix (kilo- A la fin de votre séjour- bonnes affaires ou belles
Ce serait tellement mieux. D'abord, le trajet serait métrage illimité à l'exception de l'Europe orientale), vacances -, vous laisserez simplement la voiture à
plus rapide et votre séjour, par conséquent , plus réservéeparnossoins .vousattendponctuellement l'aéroport. Et vous prendrez place à nouveau dans
long. Ensuite, vous n'auriez pas besoin de vous à l'aéroport, au but de votre voyage. Avec le plein un avion Swissair pour un retour sans fatigue,
reposer du voyage. Autant de gagné pour vos affai- d'essence et une attestation d'assurance en règle. Dans quelle ville aurons-nous le plaisir de vous
res ou vos vacances. Enfin, c'est là le point impor- La durée minimum d'un arrangement «Fly Drive» réserver une voiture?
tant, vous auriez quand même le plaisir, aussitôt (deuxpersonnesdoiventvoyagerensembleàl'aller
arrivé, de vous mettre au volant. Parfaitement dé- et au retour) est de 7 jours. Les prix mentionnés Si vous désirez de plus amples renseignements ,
tendu et plein d'entrain. Tout cela est possible s'entendent par personne pour un séjour d'une demandez à Swissair ou à votre agence de voyages
grâce aux arrangements «Fly Drive» de Swissair. semaine, vol de ligne classe économique compris. lATA la brochure «Fly Drive».
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Pour la Belgique àf C*îl \. Pour l'Allemagne A * Jm h \ .  Pour les Pays-Bas /j k\ (p.ex. Paris),
(Bruxelles), g ^mf \ (p.ex. Munich), g fg\ V (Amsterdam), X "̂BW\ cela revient à Fr. 415.-
cela revient à Fr. 596.-. •¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦  ̂cela revient à Fr. 465.-. fc^̂ ^̂ ™ » cela revient à Fr. 599.-. •¦¦¦¦¦¦¦ » (tarif week-end).

#qp\ # \fl/ \ Pour l'Angleterre /  \ àf*m\.M \ Pour la Grèce àf W \ (P-ex. Londres). / Mk\ Pour le Maroc g %& \ Pour l'Irlande
g | \ (p ex. Athènes), # JL \ cela revient à Fr. 464 - g $}  \ (Casablanca), M ( \ (Dublin),
«¦M-omo-a-* cela revient à Fr. 873.-. %gÊmmimmmmm (vol de nuit). C-B-MM-M-* cela revient à Fr. 1050.-. '«¦¦¦ ¦̂ ¦¦J cela revient à Fr 770.-.

A 

Pour l'Italie m *** \ Pour la Yougoslavie àf't w\ Pour la Norvège g m V Pour l'Autriche
(p.ex. Rome), # Î T \ (p.ex. Zagreb), g mWf* \ (Oslo), / f *  \ (p.ex. Vienne),
cela revient à Fr. 537.-. W-IM -BBOB-K-» cela revient à Fr. 586.-. «¦MBBHri cela revient à Fr. 1410.-. %mWmmmmmm\ ce-a revient à Fr. 728.-.
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Pour le Portugal g mmJ \ Pour le Danemark m mWX>\. Pour la Turquie àf^ÊS\. Pour la Tchéchoslovaquie
(p.ex. Porto), g M \ (Copenhague), g ^U»- \ (Istanbul), g S& 

\ (Prague),
cela revient à Fr. 763.-. fc^™^̂ *̂ cela revient à Fr. 1090.-. IDHIIH J cela revient à Fr. 1041.-. !¦¦¦¦ ¦» cela revient à Fr. 644.-.

A 
A

Pour l'Espagne g *r$ \ Pour la Tunisie
(p.ex. Barcelone), g | \ (Tunis), EBk
cela revient à Fr. 487.-. W-B-̂ MMMB » cela revient à Fr. 607.-. Tg&

/ K /\ Plus vite, plus loin. HYilpSE^
g / \ Pour la Suède J F B Ê t \ .  Pour la Hongrie A\W
g ym \ (Stockholm), g JTJr \ (Budapest), àW
**¦*•¦¦¦¦¦¦¦¦ » cela revient à Fr. 1486.-. •*¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦•¦ ¦¦* cela revient à Fr. 786.-. kW
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w& Blanc de table Espagne Fr. 2.20 ie m. + verre fÈ
e» Rouge Vino da Pasto Fr. 1.65 ie ut. + verre SE
Û  Rouge Utiel Espagne Fr. 1.85 ie nt. + verre Sa

« Valpolicella Fr. 2.30 le lit. + verre H

/ $L x \: ~
.Jg Côtes-du-Rhône A.C Fr. 2.60 ie m. + verre gf | I|L

||| Côtes-du-Rhône A.C. 1973 Fr. 2.30 ia bout. 7 di. ÊÈ
lja Mâcon A.C. 1973 Fr. 3.— ia bout. ? di. SE
« Beaujolais A.C. 1973 Fr. 3.— ia bout, i di. SB

fn Brouilly A.C. 1973 Fr. 3.50 ia bout. ? di. B

M Châteauneuf-du-Pape A.C. 1972 . . Fr. 5.— ia bout, i di. B

® Wi lliam's Tyrol 40° Fr. 12.50 ia bout, i di. H
w Articho Fr. 7.— ie nt. M

M Marc du pays 40° Fr. 12.50 ie nt. + verre B

9 Pastis 51 - 45° Fr. 24.50 ie nt. B

mk Kronenbourg sixpack Fr. 3.40 BB

1 CORCELLES NEUCHÂTEL I
Bn Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 H

in Bernstrasse 22 flB

._¦¦....., ..T.,..,. ,....,—„-., ^,̂ ^.„., a — -J ,~j|«~. — ¦-- , H

ffl -w« tmJSMOki, .^ *:u-:i. Bil l îllflt ||jy |l| ! M

C est mam.enant que vous devri« change, M-ntenlI1 , ,„„ „, doablte: I « oude voilure chez nous. Les occasions étant Mmil 
très demandées, nous pouvons en cfïct vous
offrir un excellent prix pour votre voiture ^TF^^FF^S f̂ÉLIUYUIAPassez donc nous voir! vtaa poum nota M* centre.
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Toyou U)()(l Toyoïa ( (unllj COU Tov-nta Cirma lMNt ToyniaCclica l<S(Xl
Copain Deluxe Sedan Super D-clutc ST Coupé

jr- ¦>, /V^IU v Chaque voiture Toyota est

flB̂ ^̂ BBe^S^^^=.̂ équipée de ceintures auto-
¦Sâ ^ L̂ ^

r---l̂ ^^̂
ffj rf

 ̂
matiques avec enrouleur

ToyoU Corom IftOO . Toyoïa Crown 2MK»
Sedan Deluxe. Sedan Dcluie

i ÛARAGE DU 1er HAHS S-A. I
Pierre-à-MazeM NEUCHÂTEL 

Tél. (038) 24 44 24

Le nettoyage de vos tapis tendus
et meubles rembourrés

exige un spécialiste :

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

Monteur en appareils
électroniques et de
télécommunications

avec expérience aux achats,
Suisse allemand (22), ayant de
bonnes connaissances de français
et d'anglais, cherche emploi à
demi-journée, soit l'achat soit la
vente.
Adresser offres écrites à AB 5377
au bureau du journal.

Garage Comtesse
Ouverture à la route des Draizes

PRIX BAS
sur la benzine.

( Prêts
0Q sans caution
S de Fr. 500.- à 10.000.-
|çl Formalités simpli-

¦Z t̂m—fl_iL .̂ . dées. Rapidité.
I iT^^^^̂ T̂t JT'Tp. Discrétion
I j i M¦ [ >Î1 çy/A.' \mt ^^R^ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité FAN

V /

B Meubles d'occasion I
I à vendre I

chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits, etc.
Prix très bas. — Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Fermé le lundi matin.
AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
Meublorama.
Grande place de parc.
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f ^PARCAGE
NON CONSEILLÉ

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

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

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

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
35.000 exemplaires distribués chaque jour.

I J

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse.
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. 25 2877.

HOTEL ALPENBLICK
3625 Heiligenschwendi
1100 m d'altitude (Oberland bernois)
Lieu tranquille, établissement confortable
bien situé, surplombant le lao de Thoune.
Grandes forêts de sapins, belles
promenades sur chemins plats.
Prix forfaitaires : Fr. 37.— à Fr. 42 —
Ch. Luthi, chef d» cuisina.
Tél. (033) 43 2121.

De l'uranium
dans la vallée

de Trient ?

VALAIS

(sp) Des recherches sont actuellement
entreprises dans la vallée de Trient au-
dessus des Marécottes pas très loin du
départ du téléski montant de la Creusaz
à Golettaz.

Recherches de caractère préliminaire
disons-le tout de suite puisqu'il s'agit
pour le moment de forages d'une pro-
fondeur n'excédant pas quelques dizai-
nes de mètres et de l'examen des maté-
riaux extraits.

Une certaine discrétion entoure d'ail-
leurs ces travaux entrepris par l'initiative
privée avec l'accord des autorités. 11
paraît qu'une teneur de 2 % en uranium
du minerai permettrait de renter l'exploi-
tation. Or, dans différents échantillons
de roches on aurait trouvé une propor-
tion notablement supérieure.

Les choses en sont là pour le mo-
ment Ce forage préliminaire sera pour-
suivi jusqu'à fin septembre. A ce mo-
ment et an vu des résultats, l'autorité
de contrôle décidera s'il y a lieu de con-
tinuer la prospection.

Vendredi 15 août 1975$\mmu
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La nouvelle Volvo est
une voiture différente.
Vous le remarquez dans
les accélérations, dans
la conduite et dans les
virages- *•/,'

VOLVO

2001 Hauterive/Neuchâtel :
Garage M. Schenker, tél. (038) 35 15 45.

I __ I

NEUCHÂTEL 13 aoû* "^N
Banque nationale 575.— d 575.— d
Crédit foncier neuchât. . 580.— 580.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.— d
Gardy 85.— d 85.— d
Cortaillod 1125.— d 1140.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 285.— d 280.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2100.— d 2100.— d
Interfood port 2300.— d  2250.— d
Interfood nom. 425.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d  60.— d
Girard-Perregaux 250.— d 225.— d
Paillard port. 275.— d  275.— o
Paillard nom 68.— d  72.— o

LAUSANNE
Banque eant vaudoiae . 1130.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 765.— 760.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— d 530.— d
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 540.— d 545.—
La Suisee-Vie ass. 2200.— d 2200.— d
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
G rand-Passage 280.— d 285.— d
Charmilles port 640.— d 640.— d
Physique port 130.— d  130.—
Physique nom 100.— 100.—
Astra 0.20 d —.20 d
Monte-Edison 185 d 1.85 d
Olivetti priv 3.55 d 3.55 d
Fin. Paris Bas 106.— 105.—
Allumettes B 56.— d  57.50
Elektrolux B 85.— d  86.50 d
S.K.F.B 97.— d 101.—

BÂLE
Pirelli Internat 151.— d  151.—
Bâloise-Holding 248.— d 246.—
Ciba-Geigy port 1515.— 1510.—
Ciba-Geigy nom 608.— 600.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1015.—
Sandoz port 4375.— 4400.—
Sandoz nom 1655.— d 1655.—
Sandoz bon 3000.— 3000.—
Hoffmann-LR. cap. .....117000.— d116000.—
Hoffmann-LR. jce 100500.— 99500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10000.— 9875.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 375.— 375.—
Swissair port 398.— 398.—
Union bques suisses ... 3030.— 3000.—
Société bque suisse .... 429.— 428.—
Crédit suisse 2875.— 2860.—
Bque hyp. corn. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 1110.— d 1120.—
Banque pop. suisse .... 1860.— 1850.—
Bally port 545.— 520.—
Bally nom 420.— 430.—
Elektro Watt 1850.— 1860 —
Holderbank port 392.— d 392.— d
Holderbank nom 360.— d 360.— d
Juvena port 525.— 475.—
Juvena bon 33.50 30.—
Motor Colombus 940.— d 950.—
Italo-Suisse 128.— d 128.— d
Réass. Zurich port 4290.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2190.— 2140.—
Winterthour ass. port. .. 1740.— 1740.—
Winterthour ass. nom. .. 920.— 920.—
Zurich ass. port 9700.— 9700.—
Zurich ass. nom 6350.— 6300.—
Brown Boveri port 1385.— 1365.—
Saurer —.— 770.— d
Fischer 520.— 501.—
Jelmoli 1050.— 1050.—
Hero 3325.— 3300.—
Landis & Gyr 570.— 565.— d
Nestlé port 3215.— 3190.—
Nestlé nom 1475.— 1465 —
Roco port 2350.— d 2350 —
Alu Suisse port 1080.— 1070.—
Alu Suisse nom 428.— 425.—
Sulzer nom 2260.— 2260.—
Sulzer bon . 400.— 400.—
Von Roll 600.— 590.—

ZURICH 13 août 14 ao0t

(act. ôtrang.)
Alcan 62.50 60.25
Am. Métal Climax 141.— d 139.50 o
Am. Tel&Tel 131.— 129.50
Béatrice Foods 51.50 51.—
Burroughs 253.50 244 —
Canadian Pacific 38.— 36.75
Caterpillar Tractor 186.— 183.50
Chrysler 30.75 30.25
Coca Cola 212.50 204 —
Control Data 46.25 43.75
Corning Glass Works ... 121.— 118.—
C.P.C. Int. 118.50 117.—
Dow Chemical 246.50 240.—
Du Pont 332.— 325.—
Eastman Kodak 253.— 244.50
EXXON 236.— 233.50
Ford Motor Co 106.— 103.50
General Electric 119.— 115.—
General Foods 63.— 61.—
General Motors 133.50 130.—
General Tel. & Elec 59.75 60.— d
Goodyear 49.— 48.50
Honeywell 79.— 77.75
I.B.M 491.— 476 —
International Nickel 70.— 69.50
International Paper 153.50 154.—
Internat. Tel. & Tel 58.25 55.50
Kennecott 90.— 89.50
Litton 20.25 19.75
Marcor 61.75 62.—
MMM 153.— 146.—
Mobil Oil 120.— 116.50
Monsanto 193.50 191.50
National Cash Régi star . 79.75 75.—
National Distillera 44.50 43.50
Philip Morris 127 — 120.50
Phillips Petroleum 141.50 138.50
Procter * Gamble 242.— 234.50
Sperry Rand 112.50 109.—
Texaco 66.— d 65.25
Union Carbide 159.50 158.50
Uniroyal 21.50 21 —
U.S. Steel 168.— 165.50
Warner-Lambert 83.50 83.50
Woolworth F.W 40.50 39.75
Xerox 157.50 146.50
AKZO 38.25 37.—
Anglo Gold l 143.50 137.—
Anglo Americ. 16.— 16.—
Machines Bull 20.25 20.—
Italo-Argentina 93.— 88.—
n» BQor, i 12.25 12.—
General Shopping 375.— d 376.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.—
Péchiney-U.-K. 68.50 68 —
Philips 25.25 25.25
Royal Dutch 97-25 96.25
Sodec 10-— 10.—
Unilever 106.— 106.50
A.E.G 83.— 83 —
B.A.S.F 151.50 150.50
Degussa 245.— 247.—
Farben Bayer 124.50 123.50
Hœchst. Farben 141.50 141.—
Mannesmann 289.— 287.—
R.W. E 132.— 130.—
Siemens 287.— 285.—
Thyssen-Hùtte 91.50 91.—
Volkswagen 119— 119.—

FRANCFORT
A.E.G 78.60 79.30
B.A.S.F 144.50 143.70
B.M.W 229.50 d 228.—
Daimler 316.50 314.—
Deutsche Bank 318.40 317.—
Dresdner Bank 246.50 245.—
Farben. Bayer 119.20 119.—
Hœchst. Farben 36.70 136 —
Karstadt 435.50 428.—
Kaufhof 269.— o 263.—
Mannesmann 276.80 274.50
Siemens 274.50 275.30
Volkswagen 114.50 113.50 d

MILAN
Assic. Generali 63860.1-
Fiat 987.—
Rnsider 285.12 Fermô
Italcementi 22500.—

13 août 14 août
Monte Amiata 755, 
Motta ¦• ¦• . .«¦¦.•••••.1 1143.— I
Pire"' 1 128o!—
Rinascente 52. 

AMSTERDAM
Amrobank 78.80 78.60
AKZO 37.80 37.—
Amsterdam Rubber .... 138.— 140.—
Bols 92.10 89.20
Heineken 158.60 159.80
Hoogovens 51.80 52.—
K.L.M 55.80 56.50
Robeco 183.10 181.—

TOKIO
Canon \T2.. 171. 
Citizen 183]— 182 —
Fuji Photo 308.— 310.—
Fuj it*u 312.— 313.—Hitachi i50 _ 151.—
Honda 5ge— 559.—
Kirin Brew 280. 278. Komatsu 386.— 394.—
Matsushita E. Ind 495 49g 
So"V ¦• • •  3340!— 3330.'—
Sumi Bank 340.— 335.—
Talceda 213.— 211.—
Tokyo Manne 4g6_ 43g _
Toyota 59g.— go3.—
PARIS
Air liquida 363.40 364.90
Aquitaine 485 __ 48o.—
Cim. Lafarge 179.50 177.—
Citroën 44_ 42.50
Fin. Paris Bas 175 174 
Fr. des Pétrole 59g;_ 584 _
L'Oreal 867.— 881 —Machines Bull 33 45 33 40Michelin ...'.. 1165._ 1163._Péchiney-U.-K. ^2 111. 
Pwrier 116— 116.20
Peugeot 251.— 250.90
Rhône-Poulenc 120. 120. 
Saint-Gobain 122 12510
LONDRES
Anglo American 285. 281. 
Brit 8t Am. Tobacco .... 277! 280 
Brit. Petroleum 513] 513. 
De Beers 199' 195] 
Electr. & Musical 171] 173] 
Imnnrtnl Chamiral InH. .. oec nrr...., .. c-o .̂— ut .—
Imp. Tobacco gg. gg. 
Rio Tinto 173!— 173!—
Shell Transp 320.— 322.—
Western Hold 21-3/4 21.5/8
Zambien anglo am 34. 34. 

Cours communiqués ssns engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37 37-1/2
Alumin. Americ 46 45-1/4
Am. Smefting 14 13-7/8
Am. Tel & Tel 48-5/8 48-1/4
Anaconda 18 17-1/2
Bcaing 25-3/4 25-3/4
Bristol & Myer 55-3/4 55-1/2
Burroughs 91-1/4 90-3/8
Canadian Pacific 14-1/8 13-7/8
Caterp. Tractor 69 67-1 /4
Chrysler 11-3/8 11-1/8
Coca-Cola 76-3/4 76-1/2
Colgate Palmolive 27-3/8 27-1/8
Control Data 16-3/8 16
CP.C. int 43-7/8 43-1/4
Dow Chemical 90-1/8 89-5/8
Du Pont 122 120-1/2
Eastman Kodak 91-7/8 92
Ford Motors 39 39-1/4
General Electric 43-3/8 43-3/8
General Foods 23-1/8 23
General Motors 49 48-7/8
Gilette 26-1/8 26
Goodyear 18-3/8 18-1/8
Gulf Oil 20-1/2 20-1/4
I.B.M 177-1/2 179-3/4
Int Nickel 25-7/8 25-5/8
Int Paper 57-7/8 58
Int Tel&Tel 21-1/8 20

13 août 14 août

Kennecott 33.1/4 32-1/2
Lino" 7-1/2 7-1/2
"•«* •• 70-1/2 70-5/8Monsanto ¦ 71-7/8 71-1/4Minnesota Mining 54.5/3 53.7/3
Mobil Oil 44 44National Cash 28-1/4 28Panam 3.3/8 3.1/4
Penn Central i.5/8 i_ 5/8Philip Morris 45 44Polaroïd 34.1/8 34.1/8Procter Gamble 88_i/4 87.3/4
R C A - - 17-5/8 17-1/8
Royal Dirtch 36_.,/8 36.i/2
Std Oil Calf 30-1/4 30-1/8
EXXON 37.1/8 86
Texaco 24-3/8 24-1/8
T.W.A 7-1/8 7-1/8
Union Carbide 59-5/8 . 
United Technologies . .  52-5/8 52-1/2
U.S. Steel . 62 62-5/8
Westingh. Elec 15-3/8 15-3/8
Woolworth 14-3/4 14-5/8
Xarox 54-5/8 55-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 820.56 817.04
chemins defer 156.87 156.67
services publics 77.84 77.26
volume 12.000.000 12.450.000

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 555 5 80
U.S.A. (1 $) 2.65 2.75
Canada (1 $ can.) 2 56 2 66
Allemagne (100 DM) .... 102.5o 105.50
Autriche (100 sch.) 14.60 14.95
Belgique (100 fr.) 6.65 6.95
Espagne (100 ptas) 4.50 4.75
France (100 fr.) 60.— 62.50
Danemark (100 cr. d.) .., 44. 47.—
Hollande (100 fl.) 10ol— 103.—
Italie (100 lit) —.3700 —.3900
Norvège (100 cr. n.) .... 48.— 51.—
Portugal (100 esc.) 4.50 9.—
Suède (100 er. s.) 61.— 64.—

Marché libra de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 134 14g 
françaises (20 fr.) 145]— 157!—
anglaises (1 souv.) 13g 142. 
anglaises 

O souv. nouv.) •¦ ' ' 14g 140 américaines (20 $) ,„ '„„'
11 _ 1. 1 1 1''-— 690.—Lingots (l kg) 142 _ 14.050.—

Cours des devises du 14 août 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.6650 2.6950
Canada 2.57 2.60
Angleterre 5.61 5.69
OS 2.1025 2.1125
Allemagne 103.45 104.25
France étr 60.65 61.45
Belgique 6.95 7.03
Hollande 101.— 101.80Italieest —.3965 —.4045Au,nche 14.66 14.68
Suède 61.75 62 55Danemark 44 50 45 40Norvège 48.65 49.45Portugal 10.01 10.21Espagne 4.55 4.63
JaP°n —.8875 — .9125

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.8.1975 or classe tarifaire 256/140

15.8.1975 argent base 445

*** Le département fédéral de justice
et police a décidé de soumettre pour
avis aux partis politiques et aux organi-
sations des milieux intéressés une pro-
position concernant la ratification de
trois conventions en matière de brevets
et une révision partielle de la loi sur
les brevets du 25 juin 1954.

I FRIBOURG"
Deux motocyclistes

blessés
(c) Hier, vers 15 h 25, M. Jean-Pierre
Bays, 21 ans, de Romont, circulait au
guidon d'une moto de 250 ce de
Romont en direction de Fribourg. Sur le
siège arrière avait pris place Mlle Marie-
José Gobet, 18 ans, de Massonnens. Peu
avant la croisée de Lussy, le motocy-
cliste entreprit de dépasser une voiture.
Il n'avait pas vu qu'une voiture s'était
placée en position de présélection à la
croisée, afin de bifurquer à gauche vers
Lussy. M. Bays ne put éviter cette auto.
La moto et les deux jeunes gens furent
projetés hors de la route.

I -  VAUD ~
— — 

GRANDCOUR

Collision frontale :
quatre blessés

(c) Hier vers 17 h 05, sur la route
secondaire Grandcour - Payerne, au lieu
dit « Bas-de-Tornaye », M. Roland
Francey, âgé de 18 ans, monteur-électri-
cien, domicilié à Fribourg, circulait au
volant de son auto lorsqu'il a perdu la
maîtrise de son véhicule à la suite d'un
dépassement. Après avoir zigzagué sur
une certaine distance, sa machine est
entrée en collision frontale sur la
gauche de la route, avec l'auto conduite
par M. Erwin Hofmann, 40 ans, dessina-
teur, domicilié à Autavaux (FR).

Les deux conducteurs, ainsi que les
passagères de M. Francey, Mlles Sylvie
Maeder, 18 ans, domiciliée à Villarzel
(VD) et Danièle Blanc, 19 ans, domi-
ciliée à Payerne, ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de zone.
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M. Straessele
quitte le service

de la Confédération
à la fin août

BERNE (ATS). — En vertu d'un ac-
cord intervenu entre le conseiller fédéral
Chevallaz, chef du département des fi-
nances et des douanes, et M. L. Straesse-
le, directeur de l'Office du personnel,
celui-ci quittera le service de la Confé-
dération le 31 août 1975, consécutive-
ment à la démission qu'il a présentée au
Conseil fédéral. Cette information a été
communiquée jeudi soir par le
département fédéral des finances et des
douanes.

Rappelons qu'à la fin du mois de juil-
let dernier M. Straessle avait adressé sa
démission pour la fin 1975 au président
de la Confédération. Il avait alors expli-
qué que des divergences avec le conseil-
ler fédéral Georges-André Chevallaz,
chef du département des finances et des
douanes, étaient à l'origine de sa déci-
sion.

On apprend jeudi soir que l'accord
selon lequel M. Straessle quittera son
poste à la fin du mois d'août a été con-
clu à l'amiable.

MOUTIER

(c) Avec la rentrée des vacances, l'ani-
mation a quelque peu repris à Moutier
où l'on se prépare à voter le 7 septem-
bre le troisième plébiscite du Jura. Dans
la nuit de mercredi à jeudi, deux pavés
ont été lancés dans la vitrine d'un bar,
rue de l'Hôtel-de-Ville. Les dégâts occa-
sionnés s'élèvent à plusieurs centaines de
francs. Dans la même nuit, un cyclo-
moteur a été endommagé. A Court se
sont les voitures de Mme Gigandet, de
Tavannes, et de M. Howald , de Court,
qui ont été endommagées. Les plaques
ont été barbouillées de noir et une ins-
cription peinte avec un atomiseur sur la
carrosserie. L'immeuble de M. Job
Marchand dont la façade venait d'être
rénovée, a également été l'objet de
dommages. Plaintes ont été déposées
pour toutes ces affaires.

Année du patrimoine
architectural dans le Jura

(c) Le comité jurassien pour Tannée du
patrimoine architectural a tenu hier à
Moutier une conférence de presse, au
cours de laquelle il a rappelé ce qu'était
sur le plan général l'année du patri-
moine architectural et également com-
ment elle se déroulerait dans le Jura.
Outre les travaux de recherche, le
comité a choisi trois travaux « pilotes » :
la rénovation de l'ancienne église de
Courrendlin, celle de la ferme du Bois-
Rebetez-Dessus et celle de la maison
Turberg à Porrentruy. Outre cela, l'ex-
position itinérante du comité suisse par-
courra le Jura et s'arrêtera à Porrentruy,
Delémont, Moutier et Saint-Imier. Cette
exposition aura un volet jurassien
consistant en un montage audio-visuel
traitant des problèmes architecturaux
spécifiquement jurassiens.

Nous reviendrons sur cette exposition
qui sera ouverte pour le Jura du 18
septembre au 12 octobre.

Nouveaux actes
de vandalisme COURRENDLIN (ATS). — La 3me

campagne plébiscitaire dans le Jura
pour l'autodétermination des communes
limitrophes des frontières cantonales des-
sinées le 16 mars dernier est lancée.
Jeudi soir, à Courrendlin, en présence
de quelque 150 personnes, s'est tenue
une assemblée de « Force démocrati-
que ». Elle était animée notamment par
M. André Ory, membre dirigeant du
mouvement antiséparatiste, vice-chance-
lier du canton de Berne, et par Mme
Geneviève Aubry, présidente du « grou-
pement féminin de Force démocrati-
que ». A 21 h 30, jeudi soir, on ne si-
gnalait aucun incident.

Courrendlin fait partie des communes
de la couronne nord du district de Mou-
tier où une initiative a été lancée pour
demander le rattachement au nouveau
canton. Le 15 mars dernier, 862 votants
s'étaient exprimés en faveur du nouveau
canton contre 537 pour le maintien de
la commune dans le canton de Berne.

TAVANNES

Pas de Fête des saisons,
mais une fête champêtre

(c) Le week-end de la mi-août était
toujours marqué ces dernières années
par la Fête des saisons à Tavannes. En
raison de la situation politique, cette
manifestation a dû être renvoyée comme
la Braderie de Moutier. En lieu et place,
il y aura une petite fête champêtre avec
soirée dansante dont le bénéfice sera
affecté à la réfection de la cantine de
Pierre-Pertuis.

Troisième campagne
plébiscitaire lancée

Convention Berne-Neuchâtel sur l'hospitalisation
des patients de la région des Franches-Montagnes

De notre correspondant :
Le député Biétry, des Enfers, avait

déposé une question écrite sur le bureau
du gouvernement, concernant la conclu-
sion d'une convention entre le canton de
Berne et celui de Neuchâtel sur l'hospi-
talisation à La Chaux-de-Fonds des pa-
tients domiciliés aux Franches-Monta-
gnes. Le gouvernement vient de faire
connaître sa réponse. La direction de
l'hygiène publique, dit en substance le
gouvernement, reconnaît que le petit
hôpital de Saignelégier, aux moyens
limités, n'est pas à même de couvrir
tous les besoins de la population domi-
ciliée dans sa zone d'activité. C'est pour-
quoi les autorités des Franches-Monta-
gnes ont été invitées à conclure une
convention hospitalière avec le canton
limitrophe de Neuchâtel. Le problème
concerne principalement l'admission à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds des pa-

tients domicilies dans les Franches-
Montagnes. Il s'agit d'une convention
hospitalière semblable à celle que le
canton de Berne a passée avec celui de
Bâle-Ville, à cela près que dans le se-
cond cas il s'agit de soins entrant dans
le cadre de la médecine de pointe,
prodigués par des cliniques universi-
taires, ce qui n'est pas le cas pour Les
Franches-Montagnes.

Il s'agira de déterminer encore si
d'autres régions (Vallon de Saint-Imier,
communes du district de La Neuveville),
doivent être incluses dans la convention.
Les autorités compétentes du Vallon de
Saint-Imier ont estimé qu'un tel besoin

n'existait pas. Les enquêtes menées dans
le district de La Neuveville n'ont
jusqu 'ici donné aucun résultat concret.
L'hôpital régional de Bienne et ceux du
canton de Neuchâtel sont , pratiquement
équidistants de ces régions et, dit le gou-
vernement bernois, le premier n'a rien à
envier aux seconds du point de vue des
prestations médicales. Il s'impose donc
de faire droit le plus vite possible aux
justes revendications des habitants des
Franches-Montagne. C'est pourquoi le
gouvernement a autorisé la direction de
l'hygiène publique à entamer dans les
plus brefs délais la phase des négocia-
tions avec le canton de Neuchâtel.

BÉVI

llll lj l oî Mk emm
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Kissinger met en garde l'Union soviétique
contre toute « intervention» au Portugal

BIRMINGHAM (Reuter). — M. Kis-
singer, secrétaire d'Etat américain, a net-
tement rappelé hier à l'Union soviétique
de ne pas s'immiscer dans les affaires
portugaises.

Dans un discours prononcé au cours
de la conférence de producteurs de den-
rées du sud des Etats-Unis, il a décla-
ré : « L'Union soviétique ne doit pas
s'arroger le droit, directement ou indi-
rectement, d'influencer des événements
contraires au droit du peuple portugais
à choisir son propre destin ».

M. Kissinger a révélé que le 25 juil-
let il avait averti l'URSS de se tenir à
l'écart des affaires portugaises.

Les Etats-Unis ne peuvent accepter
que l'URSS se serve de la détente pour
essayer de s'assurer des avantages, a-t-il
affirmé.

Soulignant que 80 % du peuple por-
tugais s'est prononcé sans équivoque
pour un système démocratique après la
révolution d'avril 1974, M. Kissinger a
poursuivi : « Nous nous opposerons aux
efforts de la minorité qui semble vouloir
détourner à son profit les objectifs de
la révolution ».

CONTRE GONÇALVES
Le président portugais, le général

Costa Gomes, est d'accord pour se sépa-

rer de son premier ministre, le gênerai
Vasco Gonçalves, d'ici à 45 jours, à
condition que les socialistes cessent de
revendiquer cette démission, apprend-on
jeudi à Lisbonne de sources bien infor-
mées.

Selon les mêmes sources, M. Soares,
chef du PS portugais se refuse à
attendre si longtemps et a exigé que le
premier ministre soit relevé de ses
fonctions dans les vingt-quatre heures.

D'autre part, selon un quotidien de
Lisbonne, les militaires « modérés »
conduits par le commandant Melo
Antunès, ancien ministre des affaires
étrangères, et les unités dépendant du
général de Carvalho, chef du Copcon,
seraient parvenus à un accord partiel sur
un objectif commun : faire sortir la
révolution portugaise de son « moule »
conuuunisant.

C'est mercredi que le chef de l'Etat a
proposé son marché au leader socialiste,
ajoute-t-on de mêmes sources. Le bureau
de la présidence avait annoncé cette
rencontre entre Costa Gomes et M.
Soares, tout en refusant de révéler la
teneur de leurs entretiens.

LE PLAN CARVALHO
Tandis que la pression augmentait

contre le général Vasco Gonçalves, pré-

sident du conseil, et sa ligne pro-com-
muniste, le général Otelo de Carvalho,
chef du Copcon (commandement opéra-
tionnel continental) a poursuivi hier,
avec des chefs militaires, l'examen d'un
plan d'action.

Ce plan critique la politique du gé-
néral Gonçalves, les tentatives du parti
communiste en vue de s'emparer du con-
trôle de l'Etat et l'échec des communis-
tes à résoudre les problèmes dans les
municipalités qu'ils contrôlent

Sa paternité n'est pas imputée direc-
tement au général de Carvalho, membre
du triumvirat avec le général Costa Go-
mes, président de la République, et le
général Gonçalves, mais on l'interprète
généralement comme visant à instaurer
une autorité que le général Gonçalves
ne possède pas et comme une éventuelle
opération du général de Carvalho en
directeur du pouvoir.

Par ailleurs , le général Faviao, chef
d'état-major de l'armée, a destitué le
colonel Varela, un des responsables de
la 5me division (politique et propagan-
de) du Mouvement des forces armées,
qui se faisait le porte-parole de la ligne
pro-commuuiste du général Gonçalves.

Aucune mesure n'a été prise jusqu'à
présent contre le capitaine 'Corda, su-
périeur du colonel Varela mais, dit-on

dans les milieux militaires, d'autres épu-
rations pourraient suivre.

Satisfaction paraît ainsi avoir été don-
née au moins en partie, aux officiers
modérés. H y a deux jours le porte-
parole de ces derniers, le capitaine Vasco
Lourenço — qui semble devoir être le
point de ralliement et des amis du com-
mandant Melo Antimes, ancien minis-
tre des affaires étrangères et des chefs
du Copcon — avait réclamé l'épuration
de la 5me division, qu'il accusait d'avoir
déformé le manifeste des modérés.

C'est le capitaine Lourenço qui a été
chargé par les modérés de présenter leur
manifeste au général Costa Gomes. H
assistait, hier, aux consultations du gé-
néral de Carvalho.

Par ailleurs, une nouvelle permanen-
ce du parti communiste a été mise à
sac à Arcos de Valderez, ville du nord
du Portugal. 100.000 Portugais au pèlerinage de Fatima. (Téléphoto AP)

Le secrétaire d'Etat américain morigène
M. Kissinger s'est également lancé

dans un plaidoyer contre l'isolationisme
aux Etats-Unis demandant l'unité na-
tionale en matière de politique étrangère.

« L'Amérique est un « leader » parmi
les nations, que cela nous plaise ou
non, si nous ne nous soucions pas de
la stabilité mondiale, si nous n'aidons
pas à résister à l'agression, si nous
n'oeuvrons pas pour une économie mon-
diale plus équitable et plus productive,
si nous ne servons pas la liberté et la
justice, aucun autre pays ne prendra
notre place, du moins aucun autre pays
qui croie en nos valeurs. »

Malgré la séparation des pouvoirs
« nous sommes aux yeux du monde un
seul gouvernement et une seule nation...
les controverses récentes entre les deux
branches de notre gouvernement susci-
tent de graves inquiétudes. L'administra-
tion est contrariée dans son aptitude à
agir à bon escient et avec souplesse.

Le pays ne peut pas se permettre la
domination d'une branche (du gouver-
nement) sur l'autre... ». Et le secrétaire
d'Etat a énuméré une longue série de

cas pour montrer comment le Congrès
avait bloqué la politique étrangère de
l'administration. Il a mentionné notam-
ment l'embargo sur les livraisons d'ar-
mes à la Turquie, la subordination de
la politique commerciale à l'égard de
l'URSS à la question de l'émigration
juive , les restrictions commerciales à
l'encontre de certains producteurs de
pétrole latino-américains, et l'absence
d'une action parlementaire concernant
l'énergie et la recherche de nouvelles
sources d'énergie.

M. Kissinger a déploré, en particulier,
les attaques contre la CIA, puis a sou-
ligné que la détente doit s'accompagner
d'une défense nationale forte.

NOUS NE PERMETTRONS PAS...
Quant aux liens des Etats-Unis avec

leurs amis et alliés d'Europe et avec le
Japo n, ils «n 'ont jamais été aussi
forts » a dit M. Kissinger. Mais la le-
çon du Viêt-nam est que l'engagement
militaire américain à l'étranger « ne peut
se substituer aux efforts d'un pays pour
mobiliser sa population pour sa défen-
se ».

Exhortant des alliés non identifiés à
faire davantage pour leur défense,
M. Kissinger a répété : « Les Etats-Unis
ne permettront pas que des alliés nous
fasse du chantage en prétendant que
leur sécurité est plus importante pour
nous que pour eux ».Ce fléau: les incendies de forêts

LUNEBOURG (AP). — Encouragées
par un vent favorable et une baisse de
la température, les autorités de Basse-
Saxe espéraient jeudi que l'incendie do
forêt, qui fait rage depuis sept jours,
pourrait être maîtrisé d'ici ce week-end.

Le feu, disait-on, n'a pas beaucoup
progressé durant l'autre nuit au-delà de
la zone dévastée de 77 kilomètres car-
rés.

Mais, l'incendie a déjà coûté la vie
à six pompiers, ( détruit plus de 4000
hectares de forêts et entraîné l'évacua-
tion de plusieurs milliers de personnes,
dans les localités menacées.

DE PART LE MONDE
Le fléau cause chaque année d'im-

menses dégâts dans le monde malgré
les moyens de plus en plus perfectionnés
qui sont mis en œuvre pour le combat-
tre et permettent de limiter notamment
le nombre des morts, nettement moins
élevé qu'au siècle dernier.

C'est au Canada, où sont d'ailleurs
construits les fameux avions-citernes
« Canadair », que les incendies de forêts
causent les plus grands dégâts : 333.000
hectares détruits en trois jours en août
1961, dans l'île de Terre-Neuve. 15.000
volontaires avaient été mobilisés à cette
occasion.

Aux Etats-Unis plus de 60.000 hecta-
res ont été la proie des flammes en
octobre-novembre 1967 dans le sud de
la Californie, causant la mort de 4 per-
sonnes. Rien de comparable toutefois

avec l'incendie qui avait ravagé 400.000
hectares dans le Michigan et le Wiscon-
sin du 8 au 14 octobre 1871 causant
la mort de 1182 personnes.

En Italie et en France, plus de trente
mille hectares de forêts brûlent chaque
année. En Italie, lors des années record
de 1972 et 1973 ce sont plus de 80.000
hectares de forêts et de maquis qui

Des soldats allemands munis de masques à gaz éteignent des foyers __,
(Téléphoto AP)

avaient été la proie des flammes. Dans
le midi de la France et la Corse,
61.000 hectares avaient été détruits en
1970, faisant au total 13 morts et 4C
blessés. Ce dernier chiffre avait été tou-
tefois largement dépassé en 1949 où un
incendie de forêts en Gironde avait fait
en quelques minutes 82 morts, aux por-
tes de Bordeaux.

Ceux qui viennent
Des réfugiés vietnamiens ? Il y en

a partout. Mais le Viêt-nam commu-
niste a aussi des visiteurs. Les
combats sont terminés. Les morts
ont presque tous leur tombe. Et les
maçons de demain se préparent à
bâtir. C'est l'heure pour les hommes
d'affaires de retrousser leurs
manches. Ils n'y ont pas manqué.
C'est pourquoi , il vient de se tenir à
Singapour, une curieuse réunion.
Tout ce qui se fait de mieux dans
le monde du pétrole. Objectif : le
Viêt-nam. Le Viêt-nam à aider. Au
maximum. Et quand cette réunion
fut terminée, une autre s'ouvrit.
Celle-ci à Hong-kong. Une véritable
assemblée générale. Des Japonais,
des Américains (pourquoi pas ?),
des Britanniques. Au programme :
faire sourire le GRP.

Comment ? En ouvrant des
relations commerciales. A chacun
son tennis de table. Le Viêt-nam
était à genoux ? Qu'à cela ne
tienne. Les congressistes avaient les
médicaments qu'il fallait. C'est ainsi
qu'ils proposèrent d'installer là-bas
des chaînes de supermarchés
comme personne n'en avait jamais
vu A des prix défiant toute
concurrence. Boire , manger et se
vêtir pour presque rien : voilà le bol
d'air dont avait besoin l'économie
vietnamienne. Là-bas, au bout de
l'Asie des Européens prennent le
dernier avion pour le dernier départ.
Il y a pourtant des arrivées. Les
nouveaux venus disent que les auto-
rités du Viêt-nam ne feront pas
toujours la mauvaise tête et, qu iné-
vitablement, on finira par se
comprendre. ,

Et pour bien montrer qu us
avaient un cœur gros comme ça, les
congressistes de Hong-kong, décidè-
rent d'envoyer aux autorités de
Saigon, des appareils de prothèse ,
et puis des médicaments et tout
l'appareillage de la médecine post-
opératoire. Et alors qu'à Saigon, et
ailleurs, des commerçants, des
artisans, des fonctionnaires pren-
nent le chemin de l'Europe, arrivent
au Viêt-nam les premiers envois
destinés à donner à l'agriculture
une nouvelle jeunesse. Pendant
qu'ils y étaient nos philanthropes ne
pouvaient s'arrêter en si bon che-
min. Et pourquoi pas du matériel
agricole ? Et pourquoi pas des trac-
teurs ? Et pourquoi pas des
engrais ? Et pourquoi pas tout ce
qu'il faut pour que le delta du
Mékong redevienne la plus belle
région rizicole d'Asie ? A Saigon,
on n'a pas dit non. On a même dit
oui.

En fait , les congressistes de
Hong-kong ne regrettent pas leur
voyage. D'autant que certains
d'entre eux ont dit aux communistes
que le riz pouvait servir de monnaie
d'échange et aider le Viêt-nam à re-
devenir exportateur. Résultat : de
belles et lourdes devises dans les
escarcelles du PC vietnamien.
Certains diront peut-être qu'il n'était
sans doute pas nécessaire défaire la
guerre pendant 30 ans pour en
arriver là. Mais, c'est que ces gro-
gnons ne comprennent rien à la po-
litique. D'autant que le Japon se
sent blanc comme neige. Le Japon,
lui, n'a pas fait la guerre d'Asie. A
lui, donc, tous les surplus de la pro-
duction. Et puis, sur la pointe des
pieds et en faisant très attention de
ne par réveiller un « dear » qui a
tant besoin de repos, de grandes
sociétés américaines s'approchent
des côtes vietnamiennes. Drapeau
blanc à la proue. Avec à leur bord
des « marines >• de circonstance.
C'est-à-dire des banquiers.

En creusant bien, on retrouverait
peut-être dans les rizières des
corps de soldats américains pétri-
fiés par la mort. Mais, quand le
vice-président de la « Bank of
America » vient à Hanoï, ce n'est
pas pour prendre le maquis, mais
pour dire que tout est possible. Les
affaires sont les affaires. Qu'ont
répondu les Viets ? Honte à
l'impérialisme ? Absolument pas. Ils
ont dit qu'ils « seraient très heureux
de développer de bonnes relations
commerciales avec les Etats-Unis ».
Voici d'ailleurs que vient d'arriver à
Saigon ce qui se fait de mieux à
Tokio, en fait de géant de l'acier.
Projet : faire du Viêt-nam une
grande nation industrielle. Où sont
les accords de Paris ?

L. GRANGER

Patricia pour 100.000 dollars
PHILADELPHIE (AFP). — Jack

Scott, qui , avec sa femme Miki , aurait
hébergé Patricia Hearst l'année dernière
dans une ferme à South-Canaan, en
Pennsylvanie, aurait offe rt de livrer au
FBI la fille du magnat de la presse,
recherchée par la justice, contre une
somme de 100.000 dollars et la promesse
qu'aucune poursuite judiciaire ne sera
engagée contre lui.

C'est du moins ce qu'a affirmé son
frère, M. Walter Scott, pendant une
interview organisée par le FBI à Phila-
delphie. Selon lui, son frère Jack, un
sportif bien connu pour ses sentiments
gauchistes, aurait été déçu par la
conduite de la jeune femme, recherchée
par la police depuis son ralliement

l'année dernière à l'Armée symbionèse
de libération (SLA), un groupuscule
révolutionnaire avec lequel elle aurait
participé à une attaque à main armée
contre une banque.

Jack , selon M. Walter Scott , a qualifié
Patricia Hearst de « petite garce gâtée
qui veut simplement s'amuser, peut-être
s'abandonner à la promiscuité sexuelle »
et de « personne frivole pas du tout
engagée dans la voie révolutionnaire ».

M. Walter Scott a laissé entendre qu'il
savait où se trouve Patricia Hearst. « Je
pense qu'elle est toujours aux Etats-
Unis, si l'on se souvient qu'il y a 50
Etats et non pas 48 », a-t-il déclaré. Il a
toutefois refusé de préciser le sens de
cette remarque sibyline.

Ceux qui savent des choses : Jack et Mikl Scott. (Téléphoto AP)

Feu l'Eldorado pétrolier de la mer du Nord
LONDRES (Reuter). — Préoccupé par

le ralentissement de la ruée sur le
pétrole de mer du Nord , le
gouvernement britannique a ordonné
l'ouverture d'une enquête pour détermi -
ner les causes des coûts exagérés de
l'opération.

Le gonflement des investissements en
capitaux nécessaires . pour amener le
pétrole à la côte aurait refroidi
l'enthousiasme de nombreuses compa-
gnies travaillant en mer du Nord .

Les difficultés météorologiques et les
délais nécessaires pour obtenir l'équipe-
ment adéquat sont d'autres facteurs qui
retardent l'exploitation des champs
pétrolifères.

Il y a trois ans, les experts se disaient
certains qu'environ 25 millions de
tonnes, soit le quart des besoins britan-
niques, seraient extraits du sous-sol de la
mer du Nord pendant l'année 1975. Il
paraît maintenant qu'au mieux, les

compagnies amèneront à la côte trois
millions de tonnes.

Des experts de l'industrie ont calculé
que les coûts des investissements en mer
du Nord ont triplé au cours des deux
dernières années.

L'extraction du pétrole en mer du
Nord nécessite la construction de plates
formes géantes, à partir desquelles on
fore à trois km au-dessous d'une mer
agitée. Le puits doit être relié à la côte
par de coûteux oléoducs sous-marins.

Les compagnies craignent maintenant
que les bénéfices sur ces énormes inves-
tissements pourraient être entamés par
une chute excessive des prix pétroliers.

Face à la réduction de la demande,
on se demande déjà si les producteurs
arabes ne vont pas être forcés d'abaisser
leurs prix.

L'enquête gouvernementale est menée
par une équipe d'experts des départe-
ments de l'industrie et de l'énergie. Ils

ont pour instruction de faire rapport
d'ici la fin de l'année.

Les experts auront des conversations,
entre autres, avec les chefs syndicalistes
dans l'industrie de l'équipement pétrolier
pour voir s'il n'y a pas moyen de
réduire les coûts dans ce domaine.

Si le marasme persistait, les
compagnies pétrolières pourraient
presser le gouvernement de revoir ses
projets d'imposition qui, comme ils sont
conçus actuellement , prélèveraient en
moyenne 70 % des revenus des compa-
gnies.

Les réfugies
du Viêt-nam

BANGKOK (AP). — Une Caravelle
de la « Royal air Laos », affrétée par
la France est arrivée jeudi à Bangkok
en provenance de Saigon, avec 77 pas-
sagers à son bord , dont 68 Français.

11 s'agit du deuxième vol organisé
dans le cadre du programme d'évacua-
tion de milliers de Français et de res-
sortissants d'autres pays qui étaient res-
tés au Viêt-nam du Sud après la chute
de Saigon.

Bain de sang à Belfast
BELFAST (AP). — Six personnes ont

été tuées et trente autres blessées par
l'explosion d'une bombe qui a soufflé un
« pub » dans un quartier protestant de
Shankill-Road à Belfast.

L'engin a été lancé à l'intérieur de
l'établissement par les occupants d'une
voiture.

La voiture a ralenti devant le « pub ».
L'un de ses occupants a tiré six coups
de pistolet contre l'établissement, tandis
qu'un autre ouvrait la portière et lançait
la bombe.

L'engin a explosé à l'intérieur et
complètement dévasté le bar. Les
secouristes et les policiers qui se sont

rendus sur les lieux, aidés par des
soldats, ont dégagé une vingtaine de per-
sonnes prises sous les décombres.

Le bilan des violences confessionnelles
en 1974 en Irlande du Nord s'établit
comme suit : 227 morts, 2407 blessés,
2092 attaques à main armés, 669 explo-
sions.

L'armée et la police ont saisi durant
cette même année : 24 lance-roquettes et
mortiers, 1236 armes à feu, plus de
145.000 cartouches et près de 12.000
kilos d'explosifs, révèle le rapport
annuel du chef de la police en Irlande
du Nord.
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20.000 sans-abri au Mexique
MEXICO (DPA). — Quelque 20.000

personnes de la ville côtière de Nayarit
au Mexique sont sans abri par suite
des inondations provoquées par les
pluies torrentielles de ces derniers jours .

L'exode en Angola
OSHAKATI (AP). — Les camps de

réfugiés angolais dans le sud-ouest afri-
cain sont pleins. D'après les autorités,
ils hébergent 6000 personnes environ.
Mais, un autre grand convoi attendu
n'est pas arrivé. Ce convoi, parti de
Sa-da-Bandeira, à 300 km environ au
nord de la frontière, serait long d'une
douzaine de kilomètres et comprendrait
plus de 2000 véhicules.

Yougoslavie :
arrestation de pro-soviétiques

BELGRADE (REUTER). — Plu-
sieurs personnalités, dont M. Brkic, an-
cien vice-premier ministre de la Répu-
blique de Croatie, ont été arrêtés à Bel-
grade.

Cette information confirme ce qu'in-
diquaient des sources juridiques selon
lesquelles ces* arrestations concernaient
six personnes connues pour leurs posi-
tions centralistes et pro-soviétiques.

Enlèvement en Italie
CAORLE (AP). — Le comte Gian-

franco Cottini , propriétaire terrien, a
été enlevé par trois hommes masqués
et armés alors qu 'en compagnie de trois
amis , il traversait en voiture un de ses
domaines à Caorle, petite localité située
au nord de Venise.

Chypre : d'une zone à l'autre
NICOSIE (AFP). — Près de deux

mille Turcs-Cypriotes originaires du sud
de l'île ont déjà été transférés dans la
zone sous contrôle turc.

Un groupe de 450 Turcs-Cypriotes de
la région de Paphos, dans le sud-ouest
de l'île (sous contrôle grec), est passé
jeudi en zone turque sous escorte des
casques bleus, conformément à l'accord
de Vienne sur le transfert de la popu-
lation turque-cypriote dans la zone tur-
que de Chypre.

Dévaluation de la livre turque
ANKARA (REUTER). — Le gou-

vernement turc a dévalué jeudi la livre
de 1,8% par rapport au dollar. Un dol-
lar vaudra désormais 14,50 livres tur-
ques, contre 14,25 précédemment.

Arrestations en Espagne
Saint-Jacques-de-Compostelle (AFP).

— Une vingtaine de personnes, mem-
bre du parti séparatiste galicien , ont été
arrêtées au cours des derniers jours à
La Corogne où réside actuellement le
général Franco.

Radioactivité outre-Rhin
FRANCFORT (REUTER) . — La bri-

gade des pompiers de Francfort a averti
les parents d'enfants ayant joué dans
une mare que ceux-ci risquent d'avoir
été contaminés par la radioactivité.

Un tube contenant du strontium-90 —
dangereuse substance radioactive utilisée
notamment dans les piles nucléaires —
a en effet été trouvée par deux ouvriers
au fond d'une mare. Le conteneur en
plomb dans lequel se trouvait le tube
se révéla être mal scellé et dégageant
de la radioactivité.

Les parents dont les enfants auraient
pu se baigner dans la mare ont été
invités à les conduire immédiatement à
l'hôpital.

Israël-Egypte :
un accord imminent ?

JÉRUSALEM (AP). — Israël et
l'Egypte sont tombés d'accord sur les
principaux points d'un accord transitoire
sur le Sinaï, tandis que le secrétaire
d'Etat américain Kissinger arrivera
« très certainement » en Israël d'ici à
mercredi prochain , affirmait-on de sour-
ces diplomatiques.

Selon d'autres sources bien informées ,
de Tel-Aviv, la tournée du secrétaire
d'Etat ne durerait pas plus de dix jours
et, s'il vient la semaine prochaine, cela
voudrait dire que l'accord sera signé
d'ici le 1er septembre.

DHH> La situation en Italie
Aux élections du 15 juin dernier, les

communistes ont recueilli 33 % des
suffrages, soit seulement 2 % de moins

que leurs adversaires démocrates-
chrétiens, qui avaient « régné » presque
sans partage sur l'Italie depuis la fin du
second conflit mondial.

PL US HAUT ?
Aucun parti n'ayant réussi à obtenir la

majorité absolue, le rôle-clé est donc
échu au troisième parti politique en
importance, le parti socialiste.

Les socialistes ont accepté de coopérer
avec les communistes, estimant que
c'était le meilleu r moyen de les main-
tenir sur les chemins de la démocratie.

Mais, la grande question que tout le
monde se pose à l'heure actuelle est la
suivante : à partir de leurs succès
locaux, les communistes arriveront-ils à
partager ie pouvoir au plan national ?

Les élections législatives ne sont pas
prévues avant deux ans, mais nombreux
sont ceux qui pensent que le gouver-
nement de M. Moro pourrait
« sombrer » plus tôt que prévu , ce qui
entraînerait des élections anticipées.

Et celles-ci prendraient , sans nul
doute, l'aspect d'un référendum pour ou
contre le communisme.

i— ig> "i
Arrivage de

homards vivants
Venez les déguster , dès midi.

A la parisienne avec une
mayonnaise à la crème et

à l 'aneth 15.50
Thermidor 17.50

Et n'oubliez pas de déguster
notre vin de la semaine

Oeil-de-Perdrix 1.90 le ballon
La bouteille à emporter 9.60

par 12 bouteilles, 10 % de rabais
. . _______ —
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