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C'EST LONDRES-GONDOLE
LONDRES (AP). — De violents orages se sont abattus sur Londres durant la

nuit de jeudi à vendredi.
Un homme est mort noyé dans sa cave et deux autres personnes ont été griè-

vement blessées par la foudre.
La circulation routière et ferroviaire a été perturbée et, vendredi matin,

certaines stations de métro étaient envahies par plus de quatre mètres d'eau. Le
trafic était paralysé sur de nombreuses lignes.

Et , comme le montre notre document , des voitures ont, cette fois , véritablement
noyé leur moteur. (Téléphoto AP)

Une « république islamique » est proclamée
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Le cheik Mujibur Rahman, héros historique de la lutte du Bangla desh pour

l'indépendance, Il y a trois ans et demi, a été tué vendre di matin au cours d'un putsch, a annoncé la radio de
Dacca.

Mujibur Rahman (Téléphoto AP)

Le cheik Mujib a ete remplace a la
tète de l'Etat par un de ses anciens
proches collaborateurs, M. Khondakar
Mustaque Ahmed, et un couvre-feu de
24 heures a été décrété dans le pays. Un
officier, le commandant Dalim, a
demandé, à la radio, à la population de
rester calme et de ne pas sortir de chez
elle.

Si l'on en croit des informations de
source diplomatique reçues à La
Nouvelle-Delhi, M. Mansoor Ali, chef
du gouvernement du Bangla desh, et
deux neveux du cheik Mujib ont
également été tués au cours du putsch.

Selon ces informations, les nouveaux
dirigeants ont changé l'appellation offi-
cielle du pays, qui était « République
populaire du Bangla desh », en
« République islamique du Bangla
desh » ce qui donne à penser qu'ils ont
l'intention de mettre davantage l'accent
sur le caractère musulman et tradition-
naliste du pays que sur la ligne socia-
liste suivie par le cheik Mujib. Sur les
quelque 77 millions d'habitants que

compte le Bangla desh, 90 % environ
sont musulmans.

Le putsch a fait suite à un méconten-
tement croissant provoqué par l'échec
du cheik Mujib à résoudre les énormes
difficultés économiques dans lesquelles
se trouve plongé le pays.

LE CALME RÈGNE
Le putsch, rapporte-t-on de sources

diplomatiques, a éclaté à 0 h 15 (heure
suisse) et des fusillades sporadiques ont
été entendues, au début, dans les envi-
rons de Dacca. Mais deux heures plus
tard, le calme paraissait revenu.

Ces informations ont été confirmées
par le haut-commissariat d'Australie à
Dacca et l'agence United news of India.
D'après celle-ci, le calme régnait partout
et il ne semble pas qu 'une résistance se
soit manifestée aux nouveaux dirigeants.
Des chars patrouillaient dans les rues
principales de la capitale et gardaient les
carrefours menant à la résidence du
cheik Mujib , a ajouté l'agence.

Lire la suite en dernière page.

Sanglant coup d'Etat
au Bangla desh :

le chut de l'Etat tué

Escroquerie à la viande en Suisse :
un million de francs détournés

NYON (ATS). — Certaines sources
ont relaté vendredi une affaire d'escro-
queri e dont se serait rendu coupable un
habitant de la Côte — de la région
¦lyon naise , plus précisément — portant
sur environ 1 million de francs, le
responsable étant incarcéré depuis fin
juin aux prisons du Bois-Mermet, à
Lausanne, et l'enquête étant dirigée par
M. Simond, juge informateur itinérant
du Canton de Vaud.

Il s'agit essentiellement d'achats
impayés de viande dans les Grisons, au
Tessin et en Valais surtout. De
nombreux fournisseurs ayant ainsi été

ronlés tandis que « l'acheteur » revendait
la marchandise — de qualité — à des
prix extrêmement bas, donc sans aucune
difficulté , et n'étant vraisemblablement
pas seul dans ce tour de passe-passe.

Le manège a duré de décembre
dernier à mi-juin. C'est alors, que le
père d'un grossiste en viande de la Côte
flaira le pot aux roses : un des fournis-
seurs lui demandait si la viande livrée
sur ordre du chef d'achat de l'entreprise
(fonction inexistante dans cette maison)
était bonne. En effet, le coupable s'était
fait passer auprès des fournisseurs pour
le chef d'achat du grossiste en question.

L'ATTENTAT DE BRENNEI.ES
RENNES (AFP). — Un attentat

a été commis vendredi matin
contre la centrale nucléaire de
Brennilis , dans le Finistère (ouest
de la France), ne provoquant que
des dégâts matériels. Deux explo-
sions se sont produites à un quart
d'heure d'intervalle. Bien que le
fonctionnement des installations
n'ait pas été interrompu , la
direction de la centrale a décidé
l'arrêt momentané de la produc-
tion , en application des consignes
de sécurité.

(Téléphoto AP)

Assassinat du sénateur Kennedy :
il y aurait eu d'autres tireurs

LOS-ANGELES (Reuter). — Un juge de Los-
Angeles a ordonné que le revolver, utilisé par
Sirhan Sirhan lors de l'assassinat en 1968 du
sénateur Robert Kennedy, soit essayé à nouveau
pour vérifier la théorie selon laquelle un deuxième
homme aurait participé à la fusillade.

Sirhan a été condamné à mort en 1969 pour le
meurtre du sénateur Kennedy, alors candidat à la
présidence, lors d'un discours électoral à l'hôtel
Ambassador de Los-Angeles, en juin 1968.

D'origine palestinienne, Sirhan avait vu sa con-
damnation à mort commuée en prison à perpétuité
en 1972, la Cour suprême de Californie ayant alors
déclaré inconstitutionnel le châtiment suprême.

Le juge Robert Wenke, de la Cour supérieure,
semble avoir cédé à la pression grandissante de
l'opinion publique qui réclame une réouverture de
l'enquête, un certain nombre d'experts en balistique
affirmant que certaines des balles extraites des cinq
personnes blessées dans l'entourage de Robert
Kennedy ne pouvaient provenir du revolver de
Sirhan, car les marques du fabricant sur deux des
balles étaient différentes.

L'arme de Sirhan Sirhan. (Téléphoto AP)

La décision a ete prise en présence d'avocats de
la station de radio et télévision CBS, de la Muni-
cipalité de Los-Angeles, du bureau de l'attorney
général de Californie et de M. Paul Schrade, un
membre de l'équipe Kennedy qui avait été blessé
lors de la fusillade.

L'avocat de Sirhan Sirhan , qui purge actuellement
sa peine à la prison San-Quentin , a demandé que le
condamné puisse disposer de ses propres experts en
balistique lorsque l'expérience aura lieu.

Une des théories avancées pour expliquer que
plusieurs tireurs se trouvaient sur place se base sur
le rapport de certains j ournalistes qui ont affirmé
avoir vu un agent des services de sécurité de l'hôtel
dégainer son revolver durant la fusillade dans la
cuisine de l'hôtel.

L'une des principales personnalités qui récla-
ment la réouverture du dossier est un ancien
parlementaire new-yorkais, M. Allard Lowenstein,
qui est actuellement l'un des collaborateurs du
gouverneur de la Californie, M. Brown.

La guerre météorologique
La science, qui fait tant de bien à l'humanité, est prête également à creuser

sa tombe à tout moment. Une preuve de plus vient de nous en être administrée à
Genève, en marge de la conférence sur le désarmement.

Les délégués des trente pays qui y sont représentés et des experts en
météorologie ont examiné une question méritant, certes, la plus large publicité,
mais dont l'opinion n'a guère été informée.

Il s'agissait de rien moins, en effet, que des conséquences catastrophiques
qu'aurait pour la vie humaine l'application de méthodes permettant de détruire
l'environnement naturel à des fins militaires.

Qu'est-ce à dire, en termes clairs ? Cela signifie que des hommes de science
ont mis au point des procédés grâce auxquels il est possible de provoquer des
inondations épouvantables sur de vastes superficies, ou au contraire de
déclencher des sécheresses susceptibles de réduire à la famine de nombreuses
populations.

Action chimique massive sur les nuages, perforation par bombardement du
matelas protecteur d'ozone entourant notre globe afin de brûler la végétation dans
des régions « ennemies » très étendues : des inventions véritablement démonia-
ques ont été réalisées en laboratoire, et n'attendraient que le feu vert des gou-
vernements pour entrer en application le cas échéant.

On nous dit que les délégués, y compris ceux de l'Union soviétique, sont
tombés d'accord pour condamner tout recours à la perturbation artificielle du
climat à des fins militaires.

Nous voudrions en être absolument sûrs. Nous serions plus tranquilles si les
hommes de science qui entreprennent — et qui réussissent — des expériences
de ce genre étaient capables d'en réserver l'usage exclusif à la protection de
l'humanité. Par exemple en détournant ou en neutralisant les ouragans, les
typhons et les cyclones, comme cela se fait déjà dans le golfe du Mexique. Ou en
protégeant nos récoltes contre les orages dévastateurs, le gel et la sécheresse.

Mais le génie inventif des chercheurs bien intentionnés a trop souvent, et
malgré eux, servi le génie d'autodestruction de l'humanité pour que nous nous
laissions aller à l'optimisme inconditionnel. R. A.

Autant ne rien cacher :
le temps fera la moue
De la pluie, des nuages, des orages : c'est le cocktail qui

vous sera servi pendant votre week-end. Le tonnerre fera
d'ailleurs les gros yeux en certains endroits du pays. Cela se
traduira évidemment avec une certaine baisse de la tempéra-
ture. Dimanche peut-être un léger mieux, mais n'espérez pas
trop car il fera encore frais et les éclaircies ne seront que
passagères.

Entre Allemands
et Polonais...

LES IDÉES ET LES FAITS

Profitant du grand rendez-vous d'Hel-
sinki, le chancelier Helmut Schmidt et le
chef du parti communiste polonais,
Gierek, ont repris l'éternel problème de
l'échange - car il s'agit bien d'un
échange - de bons milliards de marks
ouest-allemands contre des visas de
sortie accordés aux Allemands de
souche résidant encore en Pologne. Le
marchandage fut une fois de plus ardu
(il dura huit heures I) et aboutit une
fois de plus à un compromis. Varsovie
recevra moins de marks qu'elle n'en
demandait mais accordera moins de
visas de sortie que n'en espérait Bonn.

Si ce nouvel accord est ratifié de
part et d'autre et peut, comme prévu,
être signé cet automne par les
ministres des affaires étrangères des
deux pays, la RFA consentira tout
d'abord à la Pologne un prêt d'un
milliard de marks au taux exceptionnel
de 2,5 % payable en trois tranches et
remboursable en vingt ans à partir de
la cinquième année. Morceau de sucre
pour faire passer la pilule : ce crédit
devra contribuer à stimuler la coopéra-
tion économique entre les deux pays.

Mais la vraie contrepartie à l'aug-
mentation du nombre des visas est le
versement par Bonn, en trois tranches
également, de 1,3 milliard de marks
comme participation aux rentes payées
aux « Polonais de souche allemande ».
Avec le milliard prête cela fera 2,3
milliards qui passeront ainsi de l'autre
côté du mur...

Comme les Polonais en espéraient
davantage, ils ont eux aussi mis un
frein à leur générosité : ils n'accorde-
ront que 125.000 visas de sortie, en
quatre ans, aux Allemands d'origine dé-
sirant regagner la mère patrie, alors
que - selon la Croix-Rouge - il en
aurait fallu le double.

Ce nouveau compromis - comme tous
les compromis - n'a pas plu à tout le
monde. L'opposition démo-chrétienne
reproche notamment au gouvernement
socialo-libéral d'avoir cédé au « chan-
tage polonais » et de s'être laissé
entraîner dans un véritable « trafic de
chair humaine » (Menschenhandel),
alors que Varsovie - qui a déjà touché
de fortes sommes pour les victimes des
camps nazis et s'est largement payée
en annexant de vastes territoires alle-
mands, dont la riche Silésie - oublie de
réclamer le moindre pfennig à l'Allema-
gne de Pankov. Il est vrai que les mi-
lieux gouvernementaux ont une réponse
toute prête : personne ne parla de
« trafic de chair humaine » lorsque
Conrad Adenauer dut payer d'une
reprise de relations diplomatiques
normales la libération des prisonniers
de guerre allemands encore retenus
dans les camps soviétiques...
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Pour notre service de vente, nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

aimant le travail indépendant et animé.

Ce poste varié pose ses exigences :

— Sûreté de style en correspondance française,
allemande et éventuellement anglaise

— Diplôme de commerce ou de valeur équivalente

— Quelques années d'expérience

En échange nous vous offrons :

— Salaire élevé

— Horaire variabe

— Atmosphère sympathique au sein d'une petite
équipe, en plein centre de Berne

Hit
TISSAGE DE TOILES BERNE S.A.
CITY-HAUS, BUBENBERGPLATZ 7, 3001 BERNE

Nous nous réjouissons de votre appel,
tél. (031) 22 78 31, interne 14, et nous vous
garantissons une entière discrétion.

Nous cherchons, pour notre restaurant à l'ouest de
Neuchatel,

COUPLE SÉRIEUX
Lui :
cuisinier capable ayant bonnes notions commercia-
les.

Elle :
connaissant le service et ayant bon contact avec la
clientèle.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
OX 5440 au bureau du journal.

On engagerait

sommelière ou sommelier
(EXTRA) pour les dimanches.
Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod-Plage

tél. 42 10 92

Ce soir, au battoir de Coffrane,

KERMESSE
organisée
par la société d'accordéonistes
« L'Eglantlne »
Dès 20 h 15,

danse
avec l'orchestre
« Rythm-Melody's »

Une bonne année pour le home Le Devens à Saint-Aubin...

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION
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A Saint-Aubin, Le Devens est un
home qui accueille des personnes victi-
mes de l'abus d'alcool. Cet home est
propriété de l'Etat et est géré par l'Ar-
mée du salut. Il se range dan s la caté-
gorie des maisons de cure pour les hom-
mes souffrant d'alcoolisme.

Tandis que la maison de Pontareuse,
à Boudry, soigne des hommes plus jeu-
nes et réinsérables dans le circuit socio-
économique, et que le home « Auvent »
à Peseux offre un foyer à des hommes
déjà réinsérés et qui travaillent à l'exté-
rieur, Le Devens accueille des pension-
naires ,qui, pour des raisons sociales et
de santé, ne peuvent plus vivre seuls
et pourvoir à leurs besoins. La moyenne
d'âge des pensionnaires est évidemment
élevée : 59 ans en 1974 et la durée de
leur séjour est en moyenne de douze
mois...

Le Devens est une maison ouverte.
L'abstinence est une règle mais n'est pas
imposée. Si l'introduction de boissons
alcooliques y est interdite, c'est surtout
pour placer le pensionnaire dans un
état psychologique qui l'incitera à pren-
dre lui-même la décision de diminuer,
d'arrêter si possible la consommation
d'alcool . Les hôtes du home sont en
grande majorité domiciliés dans le can-
ton et ils représentent toute la gamme
des professions. En général , ils sont en-
voyés par le Service médico-social , leur
tuteur ou un service social , etc.

ACTIVITÉS

Le home bénéficie également d'une
bonne surveillance médicale grâce au
Dr C. Laperrouza, de l'hôpital de La
Béroche, qui fait des visites régulières
au home et l'aide efficace apportée par
le médecin psychiatre du Service mé-
dico-social , le Dr J. Teijeiro.

Il ne faut surtout pas que les pen-
sionnaires restent au home sans rien
faire. Voilà pourquoi chaque pension-
naire est invité à adopter une activité
qui lui est appropriée, qui correspond
à son état de santé et qui est si possi-
ble en rapport avec la communauté :
travaux à la ferme, commerce de bois,
menuiserie, forge, peinture de bâtiment ,
décoration, entretien de la maison.

A cote de ces activités, il en est d'au-
tres qui offrent la possibilité de garder
un contact étroit avec la nature ; grâce
au jardin , au poulailler , à la porche-
rie, à l'écurie, etc.

Toujours d'après le rapport 1974, pu-
blié par le home, les travaux de la fer-
me se sont déroulés dans l'ensemble
avec succès l'année passée. Le printemps
précoce a permis de fa i re les foins très
tôt et de les rentre r d'excellente qualité.
Les moissons ont été belles et ont tenu
leurs promesses : à l'exception de l'orge
d'automne, le rendement a été fort bon.
Par contre les pommes de terre ont
souffert du temps sec.

Le jardin a permis de garnir copieu-
sement le congélateur de la maison. Une
bonne récolte également a été enregis-
trée pour les fruits.

Le jeune bétail à l'écurie a accusé
une forte augmentation de poids. Mais
un grand travail reste à fa i re dans la
sélection de la production laitière. La
porcheri e n'a pas répondu à l'attente
des responsables. L'entretien des bâti-
ments demande un effort constant et
divers travaux ont été accomplis en 1974.

INTRODUCTION
DE L'ERGOTHÉRAPIE

Il y a des hôtes cependant qui ne
sont plus capables d'assumer une oc-
cupation exigeant un effort physique.
C'est pourquoi Le Devens a introduit
des activités ergothérapiques sous la sur-
veillance de Mme Vogt (le rapport 1974,
par exemple, a été fait sur papier dit
de « protection de l'environnement » et
est partiellement le fruit d'une de ces
activités).

D'une manière générale, les activités
à rendement permettent aux pension-
naires de se faire un peu d'argent de
poche, ce qui les rend moins dépen-
dants.

PAS DE PROBLÈME
DE PERSONNEL

L'année passée, contrairement aux au-
tres années, il n 'y a pas eu de problème
de personnel.

M. Thoerig exerce les fonctions de
chef de culture et sa femme de lin-
gère. Le capitaine Mosimann est res-
ponsable de la ferme tandis que sa

femme a la responsabilité et la super-
vision de la cuisine et en assure le lien
avec le jardin. M. Baudin , vacher, ayant
quitté Le Devens, il a été remplacé par
M. Samuel Amstutz. Sa femme l'aide
dans sa tâche.

Le capitaine E. Cuenet ayant dû re-
noncer à ses fonctions de directeur pour
des raisons de santé, le capitaine Vogt
et sa femme lui ont succédé.

Mme Wehrli , aide-pharmacienne, est
responsable de la pharmacie et organise
surtout les activités ergothérapiques en
collaboration avec Mme Vogt. La cui-
sinière, Mlle Cathy Ramelet fait mer-
veille et prend sa tâche à cœur en pré-
parant les repas pour 45 personnes.

LOISIRS
Chaque pensionnaire peut bien sûr

organiser lui-même ses loisirs. Mais un
programme leur est cependant proposé :
excursions , visites d'usines, sorties en
voitures, soirées-films ou concerts. Dans
la maison même se trouvent à la dis-
position de tous une salle de réunion,
une bibliothèque avec radio, etc.

A la fin de l'année passée, les comp-
tes se sont soldés par un léger bénéfice.

La maison Le Devens de Saint-Aubin
peut ainsi se féliciter des progrès ac-
complis dans tous les domaines en 1974
et espérer poursuivre sa route avec au-
tant de succès.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le Rédacteur en chef ,
Au sujet des notes scolaires —

objet, semble-t-il, d'une polémique
concertée —, puis-je humblement
faire entendre la voix d'un parent
d'élève.

Einstein, quoique suprêmement
intelligent, ne fut-il pas au départ un
peu... paresseux ? La « suite » l'a
prouvé.

Etant la mère d'un fils qui ne
connut que le travail — pas de
« party » chaque jeudi, pas de week-
end au dehors, pas même de vacan-
ces autrement que studieuses —, je le
vis faire sans cesse des progrès et
obtenir des notes fort méritées et,
hélas'!, trop enviées ; la « suite » le
prouve. Un tel élément influence
forcément une classe et peut la sti-
muler même.

Mon mari n'étant pas universitaire,
diplôme pourtant de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Lausanne,
étudia l'alphabet grec, afin d'être
pour son fils un bon répétiteur. Je le
secondais dans d'autres disciplines.
Les bonnes notes scolaires ne sont
pas toujours l'apanage d'excellents
petits perroquets , mais quelquefois le
fruit d'un labeur incessant.

Je salue très respectueusement le
directeur Jean Grize et l'assure de
mon indéfectible attachement à
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchatel, que j'eus le privilège de
fréquenter aux côtés de sa très
regrettée sœur, Hélène Grize,
toujours première de classe et pour
toujours objet de mon admiration
dans le souvenir.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Rédacteur en chef , l'assurance de ma
considération très distinguée.

A. - M. MERMINOD-SALVADÉ
Pully »

Les notes scolaires

Etat civiE de MeucSiaîeS
NAISSANCES. — Août 14 Seeberger,

David, fils de Johann , mécanicien de
précision, Peseux, et de Faminia-
Antonietta , née d'Onofrio ; Stâhli ,
David , fils de Jean-Daniel employé,
Neuchatel , et de Sylviane-Agnès, née
Luger.

PUBLICA TION DE MARIAGE. —
Août 14 Holder, Jiirg-Jacques, étudiant ,
et Zipper, Marie-Claire-Mélanie, les
deux à Auvernier.

MARIAGES CÉLÈBRES. — Août 14
Guinnard , Louis-Charles-Raoul, commer-
çant, Zurich et Leschot Pierrette-
Yvonne, Neuchatel. 15 Grisel, Jean-
Claude, électronicien , Neuchatel et
Verdon , Lucia, Montmagny ; Fellrath ,
Mario-Alessandro, ingénieur, Neuchatel
et Girardin , Geneviève-Antoinette,
Colombier ; Sieber, Pierre-François, mi-
cromécanicies, et Olivier , Mari a, les
deux à Neuchatel ; Bonandi , Luigi, des-
sinateur en machines, et Ponti , Sonia, les
deux à neuchatel .

DÉCÈS. — Août 12 Huguenin-Virchaux
née Ding, Elise-Marie, née en 1891,
ancienne tailleuse, Neuchatel, épouse de
Huguenin-Virchaux, John ; Dumont née
Schick, Alice-Clotilde, née en 1890, mé-
nagère, Neuchatel, épouse de Dumont ,
Léon-Eugène. 13. Isch née Locher,
Bertha , née en 1893, ménagère,
Neuchatel, épouse de Isch Marcel ;
Saunier née Thébaud , Julia-Cécile, née
en 1894, ménagère, La Chaux-de-Fonds,
veuve de Saunier, Maurice-Paul. 14.
Bersot née Lanz, Berthe-Marie, née en
1892, ménagère, Peseux, veuve de
Bersot, Félix-Raoul.

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais et Grisons : des orages
parfois violents se produiront la nuit
dans le centre et l'est du pays. Puis
le temps sera nuageux, avec des éclair-
cies passagères. Quelques averses pour-
ront encore se produire en montagne.
.La température sera voisine de 15 de-
grés la nuit , de 20 à 22 l'après-midi.
L'isotherme zéro degré sera situé vers
3000 m. Vent d'ouest, faible ou modéré.

Sud des Alpes : éclaircies, quelques
averses ou orages locaux.

Evolution pour dimanche et lundi :
nuageux avec des éclaircies passagères,
quelques pluies éparses. Frais.

Sud des Alpes : encore orageux di-
manche, amélioration lundi.

Observatoire de Neuchatel : 15 août.
Température : Moyenne : 18,5, min. :
16,9, max. : 24,1. Baromètre : Moyenne :
719,6. Eau tombée : 14,6 mm. Vent
dominant : Direction : Sud, sud-euest.
Force : faible à partir de 16 h 30 ouest
sud-ouest, modéré. Etat du ciel :
Couvert, à partir de 10 h 45 ciel
variable. Pluie de 7 h 45 à 10 h, de
15 h 15 à 15 h 30 et de 16 h 30 à 18 h.
Orages entre 15 h 15 et 18 h.

Observations météorologiques CORNAUX

A 17 h 50, M. E. B., de Chêne-Bouge-
rie (GE), montait la rue des Fontaines à
Cornaux. A la hauteur du collège, sa
voiture entra en collision avec celle con-
duite par M. K. F., de Cornaux, qui cir-
culait en sens inverse. Dégâts.

Collision

I Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures.

Vers 18 h 30, à Neuchatel, au volant
d'une auto, M. J. B., de Couvet, circulait
rue Breguet, en direction est. Arrivé à
l'intersection avec la rue Charles-
Edmond Guillaume, sa voiture est
entlée en collision avec l'auto conduite
par M. P. L., de Saint-Aubin, qui
empruntait cette dernière rue en direc-
tion nord . Les deux véhicules terminè-
rent leur course contre la voiture de M.
B. G., de Neuchatel , qui était stationnée
au nord de la rue Breguet. Dégâts.

Collision à Neuchatel :
une troisième voiture

en fait les frais...

Pour notre département de tôlerie
industrielle, nous cherchons quel-
ques employés qualifiés dans les
professions suivantes :

ferblantiers
serruriers
soudeurs

(pour soudage de l'Inox)
Seules les offres de candidats
avec qualifications seront prises
en considération.
Nous demandons :
candidats connaissant parfaite-
ment le dessin et sachant travail-
ler d'une manière indépendante.

Les employés que l'annonce ci-
dessus intéresse, répondant aux
qualifications demandées, s'adres-
seront ou se présenteront au
bureau du personnel de :

FAEL S.A., Musinière 17,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23.

Paysagiste
cherche aide 2 à 4
jours par semaine,
éventuellement
retraité.

Tél. 31 57 35, aux
heures des repas.

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons
un
manœuvre

ff
Pour le 1er septembre, nous cher
chons

jeune magasinier -
livreur

possédant permis de conduire A.
Faire offres sous chiffres FN 5431
au bureau du journal.

Quel couple suisse
(éventuellement femme
seule)

saurait apprécier appartement
individuel dans maison de cam-
pagne genevoise, envisagerait
d'aider au jardin + ménage ?
Contrat de longue durée pour
personnes de toute confiance.
Permis de conduire indispensa-
ble.
F. OLTRAMARE, Paraggl,
1253 Vandœuvres (GE).
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congélateur
250 litres
3 lampes témoins
intérieur aluminium
à Fr. 898.—

EST 488.-
Autres / d&3&\
modèles ($£§£&
"èS JcSîPfefô/

Dame dans la quarantaine, 1 m 75,
physique agréable, bonne situa-
tion, aimant la nature, le mouve-
ment et les arts, désire rencontrer

MONSIEUR
de bonne éducation, grand, mêmes

affinités, de nature tendre et
enjouée.
Ecrire à IR 5434 au bureau du
journal.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel

Je souscris un abonnement « Spécial-vecences >
à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM . ¦

Hôtel, pension, etc.

No et rue

LOCALITÉ No postal 

Pays Dpt-Provlnce 

pendant la période du au

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

(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :

NOM. PRÉNOM : 

No el 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. -̂

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* I
I . I

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Julia MONNIER
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 96me an-
née.

2034 Peseux, le 15 août 1975.
(Av. de la Gare 13).

Père, je remets mon esprit entre
tes mains.

Luc 23 : 46.

L'incinération aura lieu lundi 18 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lett re de faire part

^̂  ̂
L Wasserfallen sa

PtHî  ̂
Pompes funèbres

|_^B̂ ^m Rue du Seyon 24 a
W kLJÊk 2000 Neuchatel

\ ^^_yj transports en 
tous 

lieux
Ŵ MmAY W toutes formalités

\mmW  ̂
| téléphone 038/25Î108

Samedi, de 8 h à 12 h,
Dernier tir obligatoire

Sté de tir de Sofs et Sdts.

Hôtel de la Gare CORCELLES
Ce soir

DANSE
avec « The Long Story ».

RESTAURANT LACUSTRE

GRAND BAL
dès 20 h,
sur le terra in de pétanque
La Bricole.

Mr Pickwick Pub
Dimanche soir

attraction

RAGN'ROK
(Cambridge)
Folk Song et tradition.

Hôtel BEAUREGARD
B. Muller - Hauts-Geneveys

samedi
COMPLET A PARTIR DE 16 H

LA ROTONDE
Ce soir

DANSE
avec VITTORIO PERLA.

UNIQUE
Groupe anglais de « Folk song »,
ce soir, 20 h

bar le Puck
Saint-Biaise.

^L\ • ^^3 mmmmf mfmmimmmmimmm-w-mtA.\ • 1H fcjj . u t H il Jn n| ¦ H ^M r SI H «Q
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Il Tél. 25 26 65 Hôpital 15
BL Tél. 25 26 05 Neuchatel S

B Réouverture m
m le 18 caoût m

EXPOSITION

Charles ROBERT
au Grand-Cachot

se termine le 31 AOUT.

Dimanche, à 16 h
STADE « SUR-LA-FORÊT »,

Boudry - Montreux
championnat Ire ligue.
Cartes 1974-1975
exceptionnellement valables.

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

Ce soir, à 20 h 30
riX* Théâtre de la Boine,
jj -rr-W W PROMENADES
5 >*̂  f\ AUTOUR
| myJ DE NEUCHATEL

NjflÇX/ Projections commentées
Entrée libre

Samedi 16, dès 19 h
et dimanche 17, dès 11 h,
Place du bord du Lac,
à AUVERNIER

KERMESSE
de la fanfare

Cantine Jeux Bandelle

Monique et Gérard
B1ÉTRY-PERRET et leur fille
Marilyn, ont l'immense joie de faire
part de la naissance de

Céline-Marie
le 15 août 1975

Maternité 18, av. ler-Mars
Landeyeux Neuchatel



Voici le portrait-robot d'un chômeur complet
dans le canton: horloger, âgé de 40 à 50 ans...

Comme nous l'avons signalé dans no-
tre dernière édition , s'il y avait à fin
juin 485 chômeurs complets dans le
canton, on en dénombrait 590 à la fin
du mois de juillet. Quels sont ces chô-
meurs ? Sont-ils jeunes et par consé-
quent capables de se recycler dans un
avenir assez proche ou, au contraire,
plus âgés ? Enfin , quels sont les sec-
teurs de l'industrie les plus touchés par
cette vague de licenciements qui a dé-
ferlé depuis le début de l'année sur le
canton ?

Il ressort d'une enquête réalisée à
l'Office cantonal du travail et auprès
de différents services communaux du
travail que 17 corps de métier ont prin-
cipalement enregistré une récession tel-
le qu'elle a nécessité le congédiement de
travailleurs.

L'industrie horlogère tient évidemment
le haut du pavé avec 268 chômeurs
complets à fin juillet. Elle est suivie du
secteur de la métallurgie (111 chômeurs
complets), du commerce et de l'admi-
nistration (64) et du bâtiment (31). En-
suite, ce sont les arts graphiques et le
personnel technique qui ont ressenti le
plus durement la crise économique avec
21 chômeurs complets chacun. Suivent
les transports et communications (17),
les travailleurs du bois (16), l'industrie
du cuir et du caoutchouc (6), l'industri e
chimique (4) et le secteur de l'alimen-
tation (4).

Les industries du papier, hôtelière et
du service de maison comptent chacune
deux chômeurs complets, tandis qu'on
en dénombre un dans l'industrie du tex-

tile , un dans celle de l'habillement et
un dans le service de l'hygiène et de
la médecine. En outre, 18 chômeurs
complets recensés par l'Office cantonal
du travail se réclament de professions
diverses.

DANS LES SIX DISTRICTS
Ces chômeurs , qui sont-ils et dans

quelle régions du canton sont-ils les plus
nombreux ? Un tour d'horizon a été
fait dans les chefs-lieux des six districts
neuchâtelois et dan s quelques commu-
nes à caractère essentiellement industriel
du canton.

A Neuchatel , chef-lieu du canton , les
préposés au service communal du chô-
mage sont... en vacances ! Si bien qu'il
n'a pas été possible au conseiller com-
munal responsable de ce service de don-
ner toutes les indications utiles. Néan-
moins on peut dire que les 127 chô-
meurs complets recensés à fin juillet
se répartissent dans toutes les classes
d'âge et proviennent essentiellement de
fabriques d'horlogerie et de mécanique
en difficultés financières.

LA CHAUX-DE-FONDS :
CURIEUX SILENCE...

A La Chaux-de-Fonds, le chef du
service communal du chômage a don-
né l'ordre à ses employés de ne ré-
pondre à aucune question à ce sujet !
On se demande bien pourquoi d'ailleurs.
Pourquoi un tel « diktat » ? Cependant ,
par l'intermédiaire de l'Office cantonal
du travail , il a été possible de savoir
qu'à fin juillet on dénombrait 120 chô-
meurs complets dans la Métropole hor-

logère. Qu'ils soient en majeure partie
issus de cette branche de l'industrie , voi-
là qui ne fait aucun doute. Mais qui
sont-ils ? Mystère...

Heureusement , au Locle, aucun pro-
blème et c'est avec beaucoup d'amabili-
té que le préposé a répondu à nos ques-
tions. La Mère commune des Monta-
gnes neuchâteloises enregistrait 96 chô-
meurs complets à la fin du mois der-
nier. Il s'agit essentiellement d'horlogers,
de mécaniciens et de travailleurs du bâ-
timent. Cinq chômeurs sont âgés de
moins de 20 ans ; 16 de 20 à 24 ans ;
16 également de 25 à 29 ans ; 18 de
30 à 39 ans ; 25 de 40 à 49 ans ;
13 de 50 à 59 ans ; trois enfin ont plus
de 60 ans.

PAS DE CHOMEUR COMPLET
A FLEURIER

Au chef-lieu du Val-de-Travers, Fleu-
rier, on ne connaît guère de problème.
En effet , il y avait encore récemment
un chômeur complet, mais celui-ci a
trouvé à se placer avant la fin du mois
de juillet ! En revanche, on dénombre
dans cette commune du canton 300 à
400 chômeurs partiels.

Le cas est presque identique à Cernier
où un seul chômeur complet était ins-
crit à la fin du mois de juillet.

Reste enfin Boudry. Alors qu'ils
étaient huit le 25 juillet , les chômeurs
complets ont passé à 20 actuellement.
Ils exerçaient pour la plupart la pro-
fession d'horloger ou de mécanicien.
Quatre d'entre eux ont entre 30 et 40

ans. Les autres, dont plusieurs femmes
qui viennent d'être licenciées, ont entre
40 et 50 ans. A noter que pour la pre-
mière fois des étrangers timbrent main-
tenant quotidiennement.

DANS DES COMMUNES
« INDUSTRIELLES »

Enfin des renseignements ont été pris
dans quelques communes industrielles du
canton. A Marin, par exemple, la situa-
tion varie de jour en jour. Toutefois, à
la fin du mois de juillet , deux chômeurs
complets étaient recensés. Un avait 50
ans, l'autre 30. Les chômeurs partiels ?
Ils ne sont pas très nombreux au vu de
la population résidente : une cinquantai-
ne tout au plus.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, il y a
trois « chômeuses » âgées de 63 ans,
53 ans et 31 ans et toutes trois travail-
laient naguère dans l'horlogerie. Une
quinzaine de jours auparavant, il y avait
une femme de plus qui timbrait régu-
lièrement. Mais celle-ci a retrouvé un
emploi depuis. D'autre part, au 25 juil-
let , on dénombrait 80 chômeurs partiels.

A Couvet, cinq chômeurs complets,
dont la moyenne d'âge est de 28 ans,
sont enregistrés. Dans cette commune,
25 personnes ne travaillent plus à temps
complet.

ENCORE DU CHOMAGE
POUR SEPTEMBRE

A Saint-Aubin enfin , neuf chômeurs
complets sont dénombrés. Cinq ont de
21 à 28 ans ; un de 30 à 40 ans et
trois de 40 à 50 ans. Dans cette com-
mune, deux fabriques de relative im-
portance ont pris récemment des mesu-
rer s'accordant mieux à leur carnet de
commandes et c'est ainsi que 50 à 60
personnes ne travaillent plus qu'à temps
partiel. Notons encore en passant qu'une
usine située sur le territoire de la com-
mune voisine de Gorgier devra, dès le
1er septembre, terminer la semaine de
travail le jeudi en fin d'après-midi. Dans
ce cas-là, une septantaine de personnes
perdront ainsi , compte tenu des alloca-
tion s, environ 8 % de leur revenu.

Voilà donc le point sur l'état du chô-
mage, un chômage qui défraie la chro-
nique depuis quelque temps. ""Si quel-
ques jeunes ont probablement choisi ce
moyen peu élégant pour prolonger leurs
vacances à bon compte, les personnes
âgées entre 40 et 50 ans n'ont jamais
souhaité, elles, se retrouver du jour au
lendemain sans travail.

Pourtant il semble que ce soit elles,
principalement dans le secteur de l'hor-
logerie, les plus durement touchées par
la récession économique.

J. NUSSBAUM

Le remède? Adapter le taux du franc
«à la réalité économique de la Suisse»

Saignée par ce franc qui n'en
finit plus d'admirer son nombril, l'in-
dustrie horlogère traverse une mau-
vaise passe. Pour certains, la terre
ferme semble inatteignable et risque
de l'être. Parce que des signes
d'espoir s'y font jour et parce que
cette nation-continent est le
meilleur client de la Suisse horlo-
gère, on regarde avec l'insistance
de sœur Anne du côté des Etats-
Unis. Le directeur de la Fédération
horlogère en revient. Il a pris le
pouls de l'économie.

Le malade n'est pas guéri mais il
va un peu mieux encore que l'infla-
tion reste menaçante. Malgré une
flambée des prix — l'essence,
l'acier et surtout l'alimentation qui a
fait un bond de 20 % en un an — le
Congrès cherchera en septembre
d'autres moyens de hâter cette
convalescence. Le nombre des chô-
meurs s'est un peu amenuisé eh
juin et juillet mais les conseillers
économiques de la Maison-Blanche
craignent qu'il faille encore attendre
quatre ans avant de retrouver un
taux de non-emploi de l'ordre de

5,5 %, soit celui de 1974. Epluchant
leurs comptes, les grandes entre-
prises reconnaissent avoir gagné
pas mal d'argent, notamment dans
l'industrie des machines. Quant à
General Motors, le géant annonce
pour le même second trimestre un
revenu très supérieur à ce que fut
celui du premier.

DIFFÉRENCES
Mais les Etats-Unis, ce n'est pas

la porte d'en face. Ici, on est
encore loin du « end of the drop »,
du creux de la vague. La remontée
sera plus lente, l'hiver difficile. Et
ce n'est pas parce que l'économie
américaine paraît mieux se porter
que la Suisse lui vendra obligatoi-
rement toutes ces montres qu'on se
refuse à acheter tant que le franc
sera un luxe coûteux. Le passage à
vide, ces ventes perdues peuvent
être d'autant plus lourds de consé-
quences que pendant ce temps
personne ne se repose, ni les labo-
ratoires américains, ni d'autres con-
currents étrangers, pas' forcément
des foudres de guerre mais
auxquels une monnaie moins

prétentieuse, la leur, fournit de ter-
ribles armes.

Au niveau de la technologie élec-
tronique, le fossé ne risque-t-il pas
de s'agrandir alors qu'Ebauches SA
par exemple s'efforce de le combler
à grands coups de millions ? Exar
Integrated Systems, qui jette le
quartz aux orties, rêve déjà d'une
« solid state » à trente dollars : 82 fr
... au cours du jour !

A LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE I
L'importateur américain, répète à

juste titre le président Bauer, doit
aujourd'hui débourser 40 dollars
pour ce qu'il payait... 23 dollars il y
a quatre ans ! Il urge donc, comme
le demande inlassablement la FH,
d'adapter enfin le taux du franc « à
la réalité économique de la
Suisse ». Zurich rétorque que c'est
la récession mondiale qu'il faut
avant tout incriminer mais Bienne-
est trop bien placée au front de la
crise et du chômage pour ne pas

^savoir d'où vient le mal. Et comme'
il n'y a de pire sourd que celui qui
ne veut pas entendre... Cl.-P. Ch. Jugement de Salomon: amende à chacune!
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Au tribunal de police de district
Bi I . . . . L : . M. -, . _ .

Les vacances sont terminées ; les
vacances judiciaires aussi. Le tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds
a repris hier ses audiences sous la prési-
dence de M. Daniel Blaser, juge sup-
pléant, assisté de Mme Suzy Willener,
secrétaire-greffier.

Affaires de routine, certes, pour cette
première audience, mais dont certaines
ont revêtu un caractère un peu particu-
lier. Témoin le cas de Mmes M. A.-R. et
C. L.-R., la première étant poursuivie
pour diffamation , calomnie, injure, scan-
dale et infraction à la loi cantonale sur
les établissements publics, la seconde
pour voies de fait , scandale et également
pour infraction à la LCEP.

Les faits sont pourtant simples, quoi-
que peu honorables, Mme M. A.-R.,
ayant traité sa « voisine » d'un nom que
n'aurait pas renié Jean-Paul Sartre. A
l'issue de la première audience, tout en
prenant un café ensemble, ces dames
crurent bon de récidiver. Le « P »... de
la première fut suivi d'une paire de cla-
ques de la seconde. Et d'une seule plain-
te on passa à deux...

Pas de quoi fouetter un chat , ni sur-
tout déranger un tribunal. Mais la
tentative de conciliation , menée pourtant
avec doigté par le président , n'aboutit

pas. Sur quoi , le juge , pour le moins
stupéfait de tant de mauvaise volonté,
n'y alla pas par quatre chemins et pro-
nonça deux peines, suivant en cela les
réquisitions du ministère public : 400 fr.
d'amende (radiation au bout de deux
ans du casier judiciaire) et 40 fr. de
frais pour Mme M. A.-R. et 200 fr.
d'amende et 20 fr. de frais pour Mme
C. L.-C. inutile de dire qui furent le plus
étonnées du jugement !

AUTRES JUGEMENTS
Pour infraction à la loi fédérale sur la

taxe d'exemption du service militaire et
détournement d'objets mis sous main de
justice, G. D. a été condamné à 150 fr.
d'amende et à 40 fr. de frais. Le juge a
renoncé à révoquer le sursis du 18 août
1972, mais en a prolongé d'un an le
délai d'épreuve.

Mme M. B., poursuivie pour voies de
fait , a vu la plainte dirigée contre elle
être retirée, mais elle paiera 20 fr. de
frais.

H. B., prévenu de vol, lui , a fait dé-
faut. Il a écopé de cinq jours d'empri-
sonnement et de 50 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR et à l'OCR,
C. C. a été condamné à 50 fr. d'amende
et à 40 fr. de frais.

Vingt francs d'amende et 30 fr. de
frais , c'est ce que paiera E. V. B. pour
infraction à la LCR.

Pour infraction à laLCR et à l'OCR,
à la suite d'une vision locale, G. R. a été
condamné à 40 fr. d'amende et à autant
de frais.

C. F. prévenu d'infraction à la LCR et
à l'OCR, paiera 80 fr. d'amende et 100
francs de frais, tandis que M. I., pour
infraction à la LCR, s'acquittera de 40
francs d'amende et 50 fr. de frais. Cette
affaire nécessita une vision locale égale-
ment.

P. S. pour infraction à la RGP et à la
loi concernant l'élimination des véhicu-
les automobiles et autres objets aban-
donnés, a été condamné à 50 fr.
d'amende et à 20 fr. de frais.

Enfin , A. Z., pour infraction à la
LCR, à l'OCR et à l'OCE, devra payer
40 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

Ph. N.

Auto contre taxi
un blessé

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
I h 10, M. Raymond Rieder, âgé de
43 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Grenier en direction sud. A la
hauteur de la rue du Manège, il ne
s'est pas arrêté au signal « stop » et son
auto est entrée en collision avec le taxi
conduit par M. J.-P. M., de La Chaux-
de-Fonds. M. Rieder, légèrement blessé,
a été transporté à l'hôpital de la ville.
II a été soumis aux examens d'usage et
son permis de conduire a été saisi.

Tamponnement
par l'arrière :

un blessé

LE CRÊT-DU-LOCLE

Hier, vers 13 h 15, M. Fernand Bau-
mann, âgé de 42 ans, du Locle, circu-
lait de cette localité en direction de La
Chaux-de-Fonds. Au lieu-dit, Le Crêt-
du-Locle, l'avant de son auto heurta
l'arrière de la voiture conduite par
M. R. D., du Locle, qui venait de dé-
marrer après s'être arrêté à la signalisa-
tion lumineuse. Blessé, M. Baumann a
été conduit à l'hôpital du Locle. Dégâts

HAUTERIVE

Le Conseil gênerai d riautenve sié-
gera en séance extraordinaire le 28 août
prochain. A l'ordre du jour figurent en-
tre autres la nomination d'un membre
à la commission de naturalisation , un
arrêté concernant l'implantation et la
construction du bâtiment de la nou-
velle poste (place de l'Ancienne carrière)
et des demandes de naturalisation. Il
sera également question du prix de l'éco-
le du jardin d'enfants.

AUVERNIER

Inattention
Vers 10 h 20, hier, M. W. S., de

Muhlacker (Allemagne), circulait sur la
N5 à Auvernier. Peu avant le collège,
il ne put s'arrêter à temps derrière une
file de voitures à l'arrêt au feu rouge.
Son auto heurta alors l'arrière de la voi-
ture conduite par M. P. B., de Monthey
(VS). Dégâts.

Séance extraordinaire
du législatif

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, «Le bal des

vampires » (16 ans).
Edcn : 15 h et 20 h 30, « Contes im-

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

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Deux hom-
mes dans la ville » (16 ans) ; 17 h 30,
« Crush karaté » (18 ans).

Scala : 17 h 30 et 21 h, « Durs com-
bats de karaté » (16 ans).

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

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ,
ensuite tél. 111.

DIVERS
Centre sportif de la Charrière : dès

6 h, tournoi de football de la SS1H.
DIMANCHE

CINÉMAS
Corso : voir samedi.
Eden : pas de nocturne.
Plaza : voir samedi.
Scala : 17 h 30 et 21 h, « Sibérie, terre

de violence » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Bourquin, 39 ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h
ensuite tél. 111.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Terreur dans la

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

missaire de police au président de la
République » ; 23 h 15, un film ero-
tique.

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Rue 38 et dès 21 h, tél. 117.

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

LES BRENETS
La Lucarne : exposition commémorative

Guinand l'Opticien.
Terrain de sports : le week-end, tournoi

de football villageois en 4me ligue.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : expo-

sition rétrospective de Charles Robert.
LA CHAUX-DE-MILIEU
Manège du quartier : le week-end , con-

cours hippique championnat suisse des
dragons, samedi soir, grand bal.

Course cyclistes des gentlemen : samedi ,
circuit de la Brévine (contre la mon-
tre).

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Terreur dans la

nuit ».
Lux : relâche.
Pharmacie de service : Mariotti , Grand-

Rue 38 et dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en

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

pour un céramiste
neuchâtelois

• LORS du 33me concours de
la céramique d'art contemporaine
qui s'est déroulée à Faenza, près de
Ravennes en Italie, le céramiste
neuchâtelois Jean-Pierre Devaud a
obtenu un premier Prix international
pour ses sculptures en céramique, i
Ce concours groupait plus de 300
artistes , venus de 28 pays différents.

Rappelons que cet artiste de talent
avait déjà exposé ses œuvres en avril
1975 à la galerie suisse de Paris.

Promenade
en couleurs...

• C'EST au Théâtre de la Boine
que les Soirées d'été proposent au-
jourd'hui des diapositives commen-
tées par Tristan Davernis et consa-
crées à des promenades autour de
Neuchatel.
|EHe OV

\ TOUR
\DE
\ VILLE1\

• LES vacances sont déjà oubliées pour beaucoup. La vie a repris et
avec elle, les petits travaux journaliers. La Ville en profite pour faire
remettre en état de... marche cet escalier reliant le chemin de Gratte-
Semelle à la rue Bachelin ! (Avipress - J.-P. Baillod)

Les petits travaux de l'été

Que disent-ils ?
Pour savoir ce que demande ce professeur à son élève, vous devrez résoudre le rébus. Si vous voulez connaître
la réponse de l'élève, il vous faudra prendre la première lettre de chaque dessin et les remettre en bon ordre.

(Solution en avant-dernière page)

Nos jeux de vacances

LE LANDERON

Un pêcheur du Landeron , M. Joseph
Calabro, a décidément beaucoup de
chance. Alors qu'il y a une quinzaine
de jours il sortait de l'eau un brochet
de 28 livres, hier vers 14 h 30, alors
qu'il péchait à la traîne entre La Neu-
veville et Le Landeron, il a soudain vu
un de ses flotteurs s'enfoncer sous l'eau.

Après une demi-heure d'efforts,. M. Ca-
labro ramenait dans son embarcation
un brochet mesurant 1 m 10 de lon-
gueur et pesant 20 livres !

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Collision
Hier, vers 11 h 30, Mlle G.P., de

Neuchatel circulait Grand-Rue en di-
rection ouest à Corcelles. A la hauteur
de la rue de la Croix, l'avant-droit de
son auto heurta le flanc gauche de la
voiture conduite par M. M. J., de Pe-
seux qui bifurquait à gauche. Dégâts.

Un brochet de 20 livres !
MARIN

(c) Deux courts de tennis sont actuel-
lement en construction à la Tène, à
proximité du stade de football. Malgré
le refus du corps électoral d'accorder
une subvention communale unique, le
comité .du Club de tennis ne s'est pas
découragé. U a cherché ailleurs les
fonds nécessaires au financement des
travaux et ses efforts ont finalement été
récompensés. L'entreprise chargée du
gros œuvre à souscrit une participation
au capital et celle qui posera le revê-
tement spécial en tartan a revu ses prix.

Les travaux sont déjà bien avancés et
l'on pourra commencer à jouer en sep-
tembre. Le refus d'accorder la subven-
tion aura pour seul effet d'augmenter les
cotisations des joueurs ce qui n'est pas
une manière de rendre le tennis popu-
laire ce que recherchait précisément le
comité.

Les courts de tennis
en construction

1 ¦_•Prix et service imbattables wmmPlus de 250 pots en stock _flv

PNEUS NOBS S.A.»
Saars 14 - Tél. 25 23 30 ES
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J DU BÂTIMENT
2013 COLOMBIER

Début des cours pour les apprentis
de 1re année

Les jeunes qui commencent un apprentissage en 1975 dans les
métiers du bâtiment, sont convoqués aux cours selon l'horaire
suivant :
maçons et spécialistes en construction de routes,
- Lundi 25 août 1975, à 8 h 30, salle A 201 ;
monteurs électriciens,
- lundi 25 août 1975, à 8 h 30, salle B 101 ;
menuisiers, ébénistes,
- mardi 26 août 1975, à 8 h 30, salle A 102 ;
ferblantiers, ferblantiers-installateurs sanitaires,
- lundi 25 août 1975, à 8 h 30, halle de gymnastique;
installateurs sanitaires,
- jeudi 28 août 1975, à 8 h 30, salle A 201 ;
plâtriers, peintres en bâtiment,
- lundi 25 août 1975, à 8 h, atelier de peinture ;.
monteurs en chauffages centraux,
- mercredi 27 août 1975, à 8 h 30, halle de gymnastique;
serruriers-constructeurs et de construction.
- jeudi 28 août 1975, à 8 h 30, salle A 204.
Lors de cette première journée de cours, les apprentis de Ve année
recevront toutes les instructions relatives aux horaires des leçons
hebdomadaires et aux cours d'introduction.
Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore inscrit leurs
apprentis sont priés de le faire avant la reprise des cours (25 août
1975). Des formules d'inscription sont à disposition au secrétariat
du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le directeur: G. Graber.

Particulier (Suisse) cherche à acheter

vieux château
monastère

ancien domaine
avec vignoble ou ferme. Important paiement d'acompte
possible.

Prière de faire offres, avec photos, description détaillée
et prix, sous chiffres 44-452.633 à Publicitas, 8021 Zurich.
Discrétion absolue garantie.

©

CENTRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER

ET ENVIRONS (Cescole)

Année scolaire 1975 - 1976

INSCRIPTIONS
Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au secré-
tariat du Centre scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons (CESCOLE), le lundi 25 août 1975, à 10 h

ENTRÉE
Tous les élèves entrant à Cescole se grouperont dans le
préau couvert, selon l'horaire suivant:

Mardi 26 août 1975, à 8 h 10
Classes de I™ classique, scientifique, moderne-préprofes-
sionnelles et de développement supérieur.

Mardi 26 août 1975, à 14 h 05
Classes de 2"" classique, scientifique, moderne et prépro-
fessionnelle.

Mercredi 27 août 1975, à 7 h 45
Classes de 3mc classique, scientifique, moderne, préprofes-
sionnelle et 8m* terminale (3m° préprofessionnelle-pratique)

Mercredi 27 août 1975, à 9 h 05
Classes de 4me classique, scientifique, moderne, préprofes-
sionnelle et 9me terminale (4me préprofessionnelle-pratique)
- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, le jeudi

28 août 1975.
- Chaque élève se procurera personnellement son premier

abonnement de tram ou de bus auprès des compagnies
TN et BBB S.A. Il est possible d'acquérir un abonnement
scolaire annuel.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention
des parents. L'horaire de ces séances sera remis à chaque
élève le jour de la rentrée.

- Le secrétariat est ouvert dès le lundi 11 août 1975, de 7 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 45.

Le directeur

Au Val-de-Ruz

ancienne ferme
Très grands locaux à usages multiples. Dépôts - Installa-
tions pour maîtres d'état - Carrosserie - Voitures - Ba-
teaux - Caravanes - Etc.

Vente - Location • Vente, ou location par local.

Renseignements sous chiffres 28-21144 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

A VENDRE, à 6-7 km Payerne et Es-
tavayer, 1 km 5 du lac, proximité
communications,

MAISON FAMILIALE
DE 2 APPARTEMENTS
DE 3 CHAMBRES.
2 CHAMBRES HAUTES
ET 4762 M2 ATTENANTS

Fr. 185.000.—.
Pour traiter: Fr. 105.000.—.
Construction simple mais en bon
état, terrain absolument plat avec
nombreux arbres fruitiers.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre aux Hauts-
Geneveys (NE)

villa
de 2 appartements
+ studio avec 1725
m2 de terrain.
Prix: Fr. 320.000.—.
Hypothèque à disposi-
tion.

Faire offres sous
chiffres 87-50-286
à Annonces Suisses
S.A. «ASSA».
case postale
2001 Neuchatel.

[Â4 ÊJ, CENTRE DE FORMATION
Wit PROFESSIONNELLE
WM) DE LA MALADIÈRE, NEUCHATEL

Année scolaire
1975-1976

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
Reprise des cours
pour les apprentis de 2"", 3m* commerce - 2™ bureau et 2m" ven-
deurs : dès le lundi 25 août 1975, à 8 h.
Début des cours
pour les apprentis de Ve commerce -1" bureau -1™ vendeurs et
employés de commerce de détail : dès le lundi 1" septembre, à 8 h.

Le directeur: G. Misteli

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
Reprise des cours pour tous les apprentis de l'industrie et de l'arti-
sanat : dès le lundi 25 août 1975.
Se renseigner auprès du secrétariat, pour le jour.
Tél. (038) 25 25 46.
Apprenties ménagères : jeudi 28 août 1975, à 8 h 45.
Apprenties couturières (à plein temps) V, 2*"*, 3m* année ainsi que
préapprentissage: lundi 25 août 1975, à 8 h.

Le directeur: R. Zahner.

-

-
Nous avons à louer, au

CHEMIN DES TRONCS 12, à SERRIERES

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

2 pièces dès Fr. 445.- + charges
. 2 3 " M " 52o.- ? "
3 1 - - - 565 ,_ + -
4 " " " 665.- + "

Nous offrons à tout signataire d'un bail:

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

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

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

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

FIDIMM0QIL S.A. NEUCHATEL
St-Honoré 2 Tél. o38/24.o3.63

OFFICE DES POURSUITES, 2608 COURTELARY
Tél. (039) 4416 12

Vente d'une maison
avec terrain
à La Cibourg

sur Renan (JB)
Jeudi 11 septembre 1975, à 14 h 30, à l'hôtel de la Balance, à la Ci-
bourg, sur Renan, il sera vendu aux enchères publiques l'immeuble
ci-après décrit, appartenant à M. Pierre Mathys, ingénieur, à La
Chaux-de-Fonds, savoir :

Commune de Renan
Feuillet IM° 258 «Droit des Couvers » habitation N° 152, assise, ai-
sance, jardin, pré, pâturage, forêt de 2ha 74a 71ca
Valeur officielle Fr. 61.700.—
Assurance incendie Fr. 104.500.—
Estimation de l'office des poursuites Fr. 79.000.—
Les conditions de vente et l'état des charges seront à disposition
des intéressés dès le 28 août 1975.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral (23.3.1961 -
21.12.1973) instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger.
Les amateurs et intéressés pourront visiter le bâtiment vendredi
5 septembre 1975, de 14 à 15 heures.

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchatel 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 Neuchatel :
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 à 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 rabartable, à fixer au sol; 1 lustre 6brahche£>
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.

Office des faillites Neuchatel

A louer immédiatement

. . DANCING- gain intéressant t+m-.-**.-.-**
- 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.

Tranquillité, vue, verdure,
confort

sont les principaux atouts des appartements que nous
offrons à louer tout de suite ou pour date à convenir, au
chemin de la Marnière à Hauterive. Immeubles neufs
avec importante place de jeux. -
2Vi pièces dès Fr. 465.— + charges.
3 Vi pièces dès Fr. 590.— + charges
Garage Fr. 70.—

Renseignements à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchatel.
Tél. (038) 24 67 41.

A vendre à Bevaix

magnifique villa
de 4 pièces - Vue imprenable - Salon
de 40 m1 avec cheminée.
Terrain de 2500 m*.
Prix de vente à discuter.

Faire offres sous chiffres N W 5439 au
bureau du journal.

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

¦ 
complètement meublée, avec cuisine et gchauffage, à des prix exceptionnellement B
favorables (dis Fr. 14.500.-lf) . Camps de ¦
vacances aux lacs de Bienne, Neuchatel

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

BON pour une doc. grat et pour visites.
B Adresse: ¦

a Fa 33/75

I A coller Sur carte postale et a envoyer à: ¦
C A R A V A N  W A I B E L  SA
¦ 3322 SchCnbOhl-Berne g 031 85 06 98 ¦

A vendre, région de Sembrancher,

parcelle de terrain
de 840 m2

Equipé.
Ecrire sous chiffres P 36-28460
à Publicitas, 1951 SION.

A vendre

ferme
avec eau et électricité,
1860 m: de terrain
attenant bord de
route cantonale.
Pour traiter :
25.000 fr.

Adresser offres
écrites à Al 5426
au bureau du journal.

2 pièces
- confort
- tranquillité

à Boudry
- à vendre
Téléphoner le samedi
après-midi au
(024) 41 12 27.

Libre dès le 23 août
1975, près de

Montana-
Crans
maison valaisanne,
tout confort , avec
jardin ,250 fr par
semaine.

Tél. (01) 95 08 17.

Baux à loyer
•n vente au bureau

du journal

A louer, à Peseux,
dès le 24 août 1975,

studio, Fr. 235.—
plus charges.

S'adresser
à Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchatel,
tél. (038) 24 59 59.

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

appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 582.—
charges comprises.
Adresser offres au bureau fiduciaire
Walter Bieri, rue centrale 42, Bienne,
tél. 1032) 22 20 57. 

A louer, au Landeron,
près de la piscine,

3 pièces tout confort
1er étage, grand balcon, cuisine
agencée; libre dès le 30 septembre
ou pour date à convenir.
Loyer: Fr. 405. 1- charges.
Tél. (038) SI 15 09. 

Pour^des projets d'un niveau
élevé en informatique nous
cherchons un
PROGRAMMEUR-ANALYSTE

Tâches variées
dans différents domaines.

^
r Avez-vous >

^r̂ quelques années >v
>̂  d'expérience pratique X

 ̂
non Nous vous remerci°ns

\̂  
comme 

 ̂
de votre attention

N. PROGRAMMEUR-COBOL X

oui

Veuillez envoyer votre
offres sous chiffres R 930616
(discrétion assurée)
à Publicitas,
2540 Granges (SO)

A louer à Neuchatel

quartier ouest
Très bel appartement avec vue éten-
due, 3 pièces dont un grand living,
cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, lave-vaisselle, frigo.
Bains-toilettes, balcon, cave. Libre
tout de suite.
Fr. 540.— + charges.
Studio avec cuisine installée, cuisi-
nière à gaz, frigo. Bains-toilettes,
cave. Libre dès le 24 septembre.
Fr. 305.— + charges

rue de l'Ecluse
Studios avec cuisine, toilettes-dou-
che. Libres dès le 24 septembre.
Fr. 220.— et 245.— + charges.

Peseux
Appartement de 2 pièces, cuisine,
bains-toilettes, cave et galetas. Cen-
tral général. Libre dès le 24 octobre.
Fr. 265.— + charges.
Appartement de 1 pièce, cuisine
bains-toilettes , cave et galetas. Libre
tout de suite.
Fr. 220.— + charges.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchatel.
Tél. 25 13 13.

A louer, immédiatement ou pour
date à convenir, un

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

A louer,
pour le 1" novembre 1975, à
La Neuveville, région tranquille et
ensoleillée:

1 APPARTEMENT
de 21/2 pièces

Fr. 380.— + charges;

1 APPARTEMENT
de 31/2 pièces

• »
Fr. 470.— + charges.
Immeuble récent , confort moderne.
Gérance W. Fluckiger
Tél. (032) 23 82 80.

Le Landeron.
A louer, région lac, bel

appartement
tte 2 pièces

Fr. 269.— + charges.
Disponible : 1e' octobre 1975.

S'adresser à
M. André Cramatte.
Tél. (038) 51 26 85.

A louer, à Cornaux,
dès le 1er juillet 1975,

appartement de 3 pièces
avec confort.
Location mensuelle:

|r. 363.— plus charges.
^44{

è d̂VB-8er,_* ;
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchatel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Cornaux, libre immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartement
de 4% pièces
Fr. 525.— plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchatel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer, au Landeron,

appartement
3 pièces, confort,
grand balcon.
Fr. 378.—.
Libre dès
le Vseptembre.

Tél. (038) 51 32 08.
A louer a Boudry

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 4 1/2 pièces, avec poste de
CONCIERGERIE.

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

Faire offres sous chiffres IO 5417 au
bureau du journal.

A louer

places
de parc
Sablons 8.
Fr. 30.— par mois.

S'adresser à :
Société Horlogère
Rodé S.A.
Tél. 2471 03.
Heures de bureau.

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 5 convenir.

Renseignements :
Tél. (038) 51 38 60.

A louer à Bôle, dans petit immeuble
locatif, bel

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

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

A louer à Cudrefin:

2 apparte-
ments
de kVz pièces
3 apparte-
ments
de VA pièce
S. Ranella.
Montmagny.
Tél. (037) 77 1281.
heures des repas
et le soir.w~
L'annonce
reflet vivant
du marché

Couple avec deux enfants cherche à
louer (éventuellement à acheter par
la suite)

maison familiale
de 4 à 6 pièces, dans la région est de
Neuchatel.
Adresser offres écrites à EM 5430 au
bureau du journal.

Dans villa à proximité de Bâle, on
cherche

«couple OU *««*-* *mm
employée de maison

expérimentés et capables de sur-
veiller 2 fillettes de 11 et 8 ans.
Appartement confortable, TV et
auto à disposition.
Conditions de travail excellentes,
gages maximaux. Possibilité
d'apprendre l'allemand.
Famille P.-E. Winter
Hafenralnstrasse 34,
4104 Oberwil (BL)
Tél. (061) 2233 99 (bureau)
Tél. (061) 47 45 28 (seulement le
soir ou le samedi).

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) 4126 36.

¦fira SWaBÉ

Nous cherchons :

sommelière

fille de buffet
Entrée immédiate.

XX- XX. : Ir̂ urfet TlliH
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Café du Port-d'Hauterive,
tél. (038) 33 50 22. à 5 minutes de
Neuchatel, cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au
commerce. Entrée 1er septembre
1975.Commerce d'horlogerie cherche,

pour début octobre, une

employée
de bureau de langue maternelle
allemande, sortant d'apprentissa-
ge. Travail facile, semaine de 5
jours.

Faire offres à case postale 1177,
2001 Neuchatel.

Manœuvres-
terrassiers

connaissant la profession seraient
engagés tout de suite par
l'entreprise Paul Weber,
2088 Cressier.
Tél. (038) 4711 78, après 19
heures.



Dr H. Kohler
MÉDECIN-DENTISTE

Formation postgraduate de 1972 à 1975 :
— Assistant du Dr C. Stoller, méd. dent, à Worb (BE)
— Stage au Service de chirurgie maxillo-faciale de l'Institut

dentaire de l'Université de Berne
Directeur : Prof. Dr O. Neuner

— Assistant au Service de ponts et couronnes de l'Institut den-
taire de l'Université de Berne
Directeur : Prof. Dr E. Jahn

Dr C. Kohler-Doutellier
MÉDECIN-DENTISTE

Formation postgraduate de 1972 à 1975 :
— Assistante au Service de parodontologie de l'Institut den-

taire de l'Université de Berne
Directeur : Prof. Dr H. Graf

— Assistant du Dr R. Saladin, spécialiste de parodontologie
à Berne

OUVRENT LEUR CABINET DENTAIRE
A ÇORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS 14,

LE 1" SEPTEMBRE 1975
Rendez-vous jusqu'au 1er septembre : tél. 42 39 93 le matin

à partir du 1er septembre : tél. 42 39 92

Coiffure Martine
cherche

apprentie coiffeuse
pour fin août.
Tél. salon 25 3038,
privé 311140. „. , ,,. , , t <

COMPTABLE
¦

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

changement
de situation

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

Pour jeune homme

APPRENTISSAGE
(AIDE EN PHARMACIE)

Diplôme fédéral, 3 ans, travail
varié touchant les branches médi-
co-pharmaceutiques, hygiéniques,
sociales et commerciales. Am-
biance de travail sympathique de
petite équipe. Profession relative-
ment indépendante des réces-
sions économiques.

S'adresser à la Pharmacie
Dr K. Kreis, Neuchatel.

R̂OS RABAfSA
FRIGOS I

CONGÉLATEUR I
Choix immense, des centaines
d'appareils , des grandes mar- I
ques : B
Bauknecht - Bosch - Elan -
Indesit - Philco - Siemens - H

Zoppaz H

dès Fr. Z/Ui" I
A ce prix, j'achète chez le M

spécialiste. B—

Poulets suisses
Optïgal
frais ou surgelés

0«J* ; le kilospéciale
4*Ov seulement

au lieu de 5.90 (frais)
au lieu de 5.60 (surgelé)

Nouveau à MIGROS ¦SRI
Saucisse à rôtir «S
de poulet Sfisai
préparée avec la meilleure viande
de poulet.

2 saucisses, 220 g

1.50
(100 g = —.68,2)

Prix d'été spécial !

Aproz nature
Eau minéral de source de première
classe.

Bouteille de 1 litre

—.40 (+ dépôt)
au lieu de —.50

Harasse de 12 bouteilles
4.80 seulement (+ dépôt)
au lieu de 6.—

La recette de la semaine
Poulet au paprika

Couper un poulet en 4 morceaux (main-
tenant offre spéciale), rôtir dans l'huile.
Ajouter 1 oignon haché et faire étuver
ensemble. Saupoudrer de 1-2 cuillerées
de paprika et de 1-2 cuillerées de farine,
mouiller avec 1 dl de bouillon. Faire
cuire à peit feu pendant 30 minutes.
Retirer les morceaux de poulet de la
poêle, les garder au chaud et verser 2
cuillerées de crème aigre dans la poêle.
Bien déglacer le fond de rôtissage,
rectifier l'assaisonnement, ajouter
éventuellement un peu de paprika et
verser la sauce sur la viande.

Situation actuelle sur les marchés mondiaux
L'an dernier a vu souffler un vent de hausse, pratiquement sur tous les produits
négociés sur les marchés mondiaux, ce qui nous contraignit à procéder à de nom-
breuses augmentations de prix. Grâce à d'importantes réserves faites en temps
opportum , Migres put toutefois repousser dans le temps l'application de certaines
adaptations de prix. Les hausses de prix les plus importantes furent d'ailleurs
mentionnées et commentées dans la rubrique « cartes sur table » de nos hebdoma-
daires.

V

Quelle est aujourd'hui la situation sur le» marchés
internationaux ?

Riz : l'Italie et les Etats-Unis sont à la
veille de la récolte et dans ces deux
pays on est en droit d'attendre des
récoltes records. On devrait pouvoir
espérer certaines baisses de prix dans le
secteur du riz italien ; de telles prévi-
sions doivent toutefois être considérées
avec beaucoup de prudence, étant donné

que la politique agricole de la commu-
nauté économique européenne n'est pas
toujours d'une transparence exemplaire.
En outre, la fin de l'engagement améri-
cain dans le sud-est asiatique (Vietnam,
Cambodge) laissera aux Etats-Unis un
important excédent de riz destiné à
l'exportation. Les prochaines fluctuations

du dollar seront déterminantes pour
l'évolution des prix dans ce secteur.
Après de nombreuses années moins
prospères, la Thaïlande, l'Argentine et
l'Uruguay disposent aujourd'hui à
nouveau d'excédents qu'ils destinent aux
marchés mondiaux. L'offre considérable
du moment devrait pour le moins empê-
cher toute augmentation de prix.

Sucre : c'est le mois d'octobre qui en
Europe marque le début de la récolte de
betteraves sucrières. Contrairement à la
situation des années précédentes, la
récolte de cet automne s'annonce bonne
et devrait en principe dépasser les
besoins en sucre, de sorte que les
hausses que nous avons connues en
automne dernier ne devraient pas se
répéter cette année. Depuis quelques
semaines, et contrairement à nos prévi-
sions, le prix du sucre marque une
nouvelle tendance à la hausse.

Huile : comparativement aux prix
records de l'année précédente, les prix
de l'huile végétale sont sensiblement
tombés jusqu'au milieu du mois de j uin.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
Migras put procéder à 2 baisses successi-
ves de prix dans ce secteur. Le marché

s'est toutefois renforcé depuis 2 mois
environ. Des prévisions plus précises sur
l'évolution ultérieure des prix ne
pourront être émises que lorque les prin-
cipales récoltes (soia aux Etats-""": et
tournesols à l'Est), qui d'ailleurs
s'annoncent bonnes, seront détinuive-
ment sous toit.
Café : le Brésil, qui en règle générale
fournit un tiers de la production mon-
diale, a été frappé par de très fortes
gelées à la mi-juillet. Les prix ont
depuis augmenté de SO à 60 %. Malgré
cela, Mîgros n'ajustera pas le prix de
son café au cours des prochains mois.
L'approvisonnement se révèle momenta-
nément bon dans notre pays et une
politique prévoyante d'achats nous per-
mettra de retarder sensiblement l'appli-
cation des augmentations de prix. L'évo-
lution ultérieure du marché dépendra
principalement de l'ampleur des dégâts
dus au gel et de la politique de prix
pratiquée par le Brésil.
Cacao: un fort recul de la consomma-
tion et une augmentation sensible de la
production firent constamment baisser

les prix depuis le début de 1975. (C'est
l'une des raisons de la baisse de prix du
chocolat.) Les dernières nouvelles en
provenance des Etats-Unis laissent en-
tendre que la consommation de cacao a
moins régressé que prévu au cours du
deuxième trimestre, ce qui provoqua une
hausse immédiate des cours de la
bourse. Toutefois, les prix d'achat sont
aujourd'hui encore de 6 % inférieurs à
ceux pratiqués en début d'année. Les
prix devraient rester stables à courte
échéance pour laisser ensuite apparaître
une légère tendance à la baisse.
Céréales : la récolte de céréales devrait
atteindre des résultats records aux Etats-
Unis. Toutefois, les achats importants
pratiqués ces dernières semaines par
l'URSS ont fait considérablement
augmenter le prix du blé.
Etant donné que les résultats définitifs
de la récolte russe dépendent encore lar-
gement des conditions atmosphériques,
d'autres achats ne sont pas à exclure, ce
qui pourrait alors conduire à un
nouveau renforcement des prix.
On peut conclure de ce rapport de
marché que, à l'exception du riz, la ten-
dance actuelle des produits négociés sur
les marches mondiaux laisse entrevoir
un renforcement des prix. Il est vrai que
l'on aurait plutôt dû s'attendre à une
poursuite du mouvement de baisse, en
raison de la récession générale qui sévit
sur le plan économique mondial, et ceci
d'autant plus que de nouveaux excédents
de production ont été annoncés pour les
récoltes à venir.
L'évolution ultérieure des prix dépendra
de facteurs tels que :
— les conditions atmosphériques avant

et pendant les récoltes,
— les influences politiques,
— le développement de l'économie mon-

diale,

— le rapport existant entre le franc
suisse et les autres monnaies d'échan-
ge.

Dans tous les cas, Migros garantit à
l'avenir également de faire immédiate-
ment profiter ses clients des réductions
de prix possibles et de ne procéder à des
augmentations de prix que lorque celles-
ci se révèlent inévitables.

Il est très sympathique,
Gérard, 29 ans, 176 cm, a un caractère
joyeux et romantique et une profession
très intéressante. Etes-vous une
compagne douce, affectueuse et tendre,
ayant l'esprit de famille et aimant les
enfants ? Alors, n'hésitez pas et écrivez-
lui, car il saura vous rendre heureuse.
Vitamour, 29 A 391 M, FAN, Hauptstras-
se 16. 8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91,
transmettra votre missive.

Isabelle est veuve,
mais ses enfants et elle auraient besoin
d'un soutien. Etes-vous ce partenaire
compréhensif, généreux de cœur et
appréciant une vie de famille ? Quant à
elle, 36 ans, 164 cm, sérieuse, gaie et
romantique, elle vous offrirait sans
aucun doute ce nid douillet auquel
chaque homme aspire. Ne tardez pas à
entrer en contact avec elle chez FAN
36 A 346 D, Vitamour, Hauptstrasse 16,
8437 Zurzach.

Bricolage et musique
sont les hobbies de René, 33 ans,
170 cm. Bien que divorcé, il n'en est
pas aigri-, et espère rencontrer l'Orne
sœur affectueuse, douce et compré-
hensive, prête à partager avec lui les
bons et les -mauvais moments de la vie.
Cela ne vous tente-t-il pas d'entrer en
contact avec lui ? Prenez contact chez
FAN Vitamour 33A425 M, Hauptstrasse 16,
8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91.

C'est un bricoleur né,
Antoine, 29 ans, 180 cm, et il adore tes
rallyes-automobile. Il travaille dans la
mécanique, et tout en étant sérieux, il
est gai de nature. Dans ses moments
de solitude, il rêve d'une partenaire
gentille, affectueuse et aimant les
enfants. Peut-être êtes-vous cette com-
pagne idéale ? Alors, écrivez sans tar-
der à FAN Vitamour, 29 A 426 M, Haupt-
strasse 16, 8437 Zurzach, tél. (056)
49 22 91.

I^IECl Siil̂''•'.:• 'X ~  ¦¦¦y i*- l zf e ^.~r.:'m.m.r<'wmvï<.~ ment de Mieroŝ B ¦ rBrr^MKEjy ¦¦,. -.
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KONTRON-TECHNIK AG KONTRON-TECHNIK SA
Bemerstrasse-Sûd 169 Chemin Isabelle de Montolleu 175

8048 Zurich 1010 Lausanne
Telefon 01/629262 Téléphone 021333817 

cherche pour son service à la clientèle de Suisse
romande

UN TECHNICIEN DE SERVICE
Nous demandons :
— formation de radio-électricien ou équivalente
— esprit d'initiative et aptitude à travailler seul
— quelques années de pratique
— contacts faciles avec la clientèle
— connaissances d'anglais nécessaires, allemand

souhaité
Prestations offertes :
— salaire adapté aux capacités
— avantages sociaux
— horaire souple
— ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe
— voiture personnelle à disposition.
Faire offres, avec curriculum vitae, à case postale 59,

* ÏÔOÔ Lausanne"54 (M. Jaquet).

Technicum cantonal Bienne
Division : Ecole de techniciens

Nous cherchons pour notre nouvelle Ecole de
techniciens

2 MÉCANICIENS
DE LABORATOIRE

Exigences : Formation complète en mécanique
moyenne ou en mécanique de pré-
cision avec quelques années de
pratique. Caractère agréable ; con-
naissance des langues allemande et
française.

Activités : Préparation de machines et d'outils
pour l'enseignement au laboratoire,
mise en train de machines-outils ;
entretien, réparations, montage et
installation d'appareils.

Age 23 à 35 ans environ.
Date d'entrée : 1er novembre ou à convenir.

Horaire de travail, rémunération et caisse de pen-
sion selon décrets cantonaux.
Le cahier des charges peut être demandé, par écrit,
au secrétariat du Technicum.
Adresser les offres manuscrites Jusqu'au 30 août 1975,
à la Direction du Technicum cantonal,
Source 21, 2500 Bienne 3.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le directeur :

C. Baour
Bienne, 4.7.1975.

Papeteries de Serrières S.A. (fabrique de papier), à
NeuChâtel-Serrières, cherche un

¦

comptable expérimente
>

Activité très intéressante et variée dans une
comptabilité moderne, y compris la gérance de la
caisse de retraite.

Excellente possibilité de se préparer au diplôme
fédéral.

Langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue.

Entrée à convenir.

Prière de soumettre les offres, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire, à la Direction de Papeteries de Serrières
S.A., 2003 Neuchatel.

Dame
dans la cinquantaine
affectueuse, franche,
situation saine,
désire rencontrer
gentil monsieur de
58 à 62 ans, de
bonne présentation,
pour amitié sincère.
Ecrire sous chiffres
MV 5438 au bureau
du Journal.

Baux à loyer
•n vente au bureau

du tournai

Jeune fille cherche
place de
sommelière
de préférence la
journée.
Tél. 24 13 60.

Jeune fille
aimant les enfants,
20 ans cherche une
place dans une
famille avec des
enfants pour environ
3 mois ;
éventuellement plus
longtemps. Entrée
tout de suite.
Parle l'allemand et
l'anglais,
connaissances de
français.
Rosalie Dûnkl,
Welacherstrasse 2,
8413 Neftenbach.
Tél. (052) 31 16 91.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Docteur

PIERRE BERTHOUD
absent
jusqu'au 31 août.

URGENT
Couple ayant 10 ans d'expérience,
possédant grande patente,
cherche bai avec ou sans alcool,
éventuellement café-restaurant ou
hôtel-garni. Gérance libre.

Faire offres sous chiffres
P 28-460257 à, Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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VOULOIR, j
C'EST POUVOIR

Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur~ sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

: ' Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de'récession. ' \

. Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire i

La FAN-L'EXPRESS. 1
35.000 exemplaires distribués chaque jour, ji

Adhérez au groupement des
adeptes de la guérison naturelle

GUENA
de quels maux souffrez-vous ?

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

A retourner sous chiffres KT 5436
au bureau du journal.

1 CHAMBRE A COUCHER, 1 salon, 1 ar-
moire combinée. 1 carnotzet , 1 lampadaire,
1 machine à écrire. Tél. 36 14 77, dès 18
heures.

1 POUSSETTE PEG marine, état de neuf ;
un anti-g'isse pour tapis, 234 x 340. Télé-
phone (038) 42 27 21.

PIANO FARFISA compact , occasion, prix
1800 fr. Té1. 41 31 63.

VIBROGRAPHE VS 500. outillage,
fournitures d'hoologerie, machine à arrondir.
Tél. (039) 23 19 57.

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.

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.

ACCORDEON CHROMATIQUE Hohner, 120
basses ; à l'état de neuf. Tél. 33 53 83.

FRIGO Bauknecht , 145 I, 70 fr. Tél. 31 11 70.

2 VASES OVALES de blanc de 1800 et 2000
litres, 1 vase ovale de rouge de 900 litres,
2 pipes avec portettes de rouge de 600
litres, 2 cuves de rouge de 2000 litres.
Tél. 33 15 77 et 3316 02.

7 CLASSEURS DE TIMBRES suisses, le
lot : 230 fr. Tél. 31 74 91, heures des repas.

UN MENAGE COMPLET, soigné, meubles
Perrenoud. Téléphone 53 15 12.

BATEAU PNEUMATIQUE Nautique, neuf; 5
places, possibilité mettre moteur jussqu'à
25 CV. Valeur neuf 2500 fr. cédé à 1800 fr.
Tél. 24 29 68.

1 POTAGER A BOIS Le Rêve, très bon
état. Tél. 25 86 80, dès 17 heures.

BELLE ROBE DE MARIEE, blanche, taille
38, modèle princesse manches courtes, 140
francs, avec jupon. Tél. 31 27 76.

JEUNES COLOMBES blanches, le couple
30 fr. Tél. (037) 71 43 24.

POINTS SILVA - MONDO, médailles de
marche. Tél. (038) 61 22 86.

TONDEUSE ELECTRIQUE, pour chien.
Tél. (038) 33 17 00. 

PERDU PETIT CHAT, gris tigré, Coq-d'Inde
10. Tél. 25 19 20.

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

JEUNE FILLE, 19 ans, cherche travail.
Tél. 41 16 68.

VEUVE cherche place de vendeuse auxiliaire
immédiatement , certificat de capacité.
Tél. 31 45 26.

EMPLOYEE DE BUREAU cherche place.
Adresser offres écrites à BJ 5427 au
bureau du journal.

JEUNE DAME POLYGLOTTE, bonne
présentation, cherche travail à temps
partiel : aide de bureau, hôtesse, dame de
compagnie ou autre. Tél. 47 10 03, le soir.

ROBES DE MARIEES et accessoires en
location chez Mme Geuggis, Beau-Site 3,
Çortaillod. Tél. 42 30 09.

A DONNER contre bons soins chat i
affectueux. Tél. 51 39 32.

EQUITATION : à vendre ou à louer jolie
jument à demoiselle, sachant si possible
monter. Tél. (038) 53 27 91.

isut-tts - AVtuuLts. A disposition nom-
me de compagnie avec auto : sorties,
distractions culturelles, .lectures, secrétariat.
Cultivé, sérieux, discret. Honoraires selon
entente. Lettre détaillée. Adresser offres
écrites à GO 5432 au bureau du journal.

CELIBATAIRE, 32 ans, désire faire la
connaissance d'une femme aimant musique
et littérature. Aventure exclue. Ecrire à JS
5435 au bureau du journal.

A DONNER petit chat propre. Tél. 31 43 37.

ADHEREZ au groupement des adeptes de
la guérison naturelle Guena. Tél. 63 12 22 -
62 24 78. 
REPARATIONS : petits appareils ou machi-
nes de ménage + bricoles. M. Marchand,
2065 Savagnier. Tél. (038) 53 39 06.

« FAITES EN SORTE que votre cœur soit
purifié de toute haine... •> Abdu'IBaha. Ren-
seignements : Baha'i, case postale 613,
2001 Neuchatel, ou tél. 25 29 60.

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

REPARATIONS DE MONTRES tous genres.
M. Schaldenbrand, Petit-Pontarlier 11, télé-
phone 25 27 19. 
INSTALLATEUR SANITAIRE et chauffage
calorifère mazout, cherche réparations à
faire, à domicile ; prix modéré. Tél. (038)
24 46 54.

A ECHANGER cyblomoteur Cilo, 2 vitesses,
parfait état, 950 km, contre Ciao Variomatic
même état ; éventuellement vente. Télépho-
ne 24 10 86.

POUR LE 24 SEPTEMBRE, appartement de
3 Va pièces, confort , quartier tranquille, 412
francs , charges comprises. Remise de tapis
tendus et rideaux état neuf. Tél. 24 63 78.

4 VJ PIECES, moderne, tout confort , Peseux,
650 fr. + charges. Tél. 31 14 43, dès 18
heures.

URGENT, APPARTEMENT 3 Vl pièces, 550 fr.
charges comprises. Tél. 55 24 00, dès 19
heures.

MAGNIFIQUE 4 PIECES à Çortaillod. date à
convenir, tout confort ; place de parc
réservée. Tél. 42 38 60, après 18 h 30.

3 PIECES, fin octobre, confort. Loyer 350 fr.
+ charges. Adresser offres écrites à CK
5428 au bureau du journal.

PARCS, 2 CHAMBRES, cuisine, loyer
modéré. Adresser offres écrites à LU 5437
au bureau du journal.

ENTREE SUD DE BEVAIX, Jonchères S,
pour le 24 novembre, superbe studio avec
vue éterndue sur ,le lac et les Alpes,
cuisine agencée, salle de bains, galetas et
place de parc, raccordements TV et
téléphone. Service de conciergerie. Loyer
mensuel 291 fr., charges comprises. Télé-
m,V.-.nm. AO 01 Tlpiiunc; *,£. c i ou.

ENTREE SUD DE BEVAIX, Jonchères 5,
pour le 24 septembre, appartement 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains,
cave , galetas et place de parc , raccorde-
ments TV et téléphone, service de concier-
gerie. Loyer mensuel 350 fr., charges
comprises. Tél. 42 21 33.

RUE DES PARCS, 1er octobre, appartement
2 pièces + hall, 1er étage, balcon, confort ,
360 fr., charge comprises. Tél. 25 43 81.

BOUDRY, ROUTE DE GRANDSON 36, tout
de suite ou pour date à convenir, immeuble
1969, appartement 3 pièces, grande cuisine
agencée, salle de bains, balcon au sud,
cave et place de parc, salle de jeux pour
enfants, raccordements TV et téléphone,
service de conciergerie. Loyer mensuel :
488 fr., charges comprises. Tél. 42 21 33.

LIBRE TOUT DE SUITE, à Saint-Biaise,
appartement meublé de 2 Vi pièces, 400 fr.
+ charges. Tél. (038) 33 35 25.

COTE-D'AZUR, appartement hiver-été, bord
de mer, hippodrome, proche de Nice.
Ecrire à R. Desmoulins, 3, av. du Loup.
06270 Villeneuve Loubet plage.

DEUX PIECES, 353 fr., charges comprises.
Tél. 42 23 40.

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

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

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

VAL-DE-RUZ, 4 V» pièces, grande cuisine,
bains, carnotzet avec cheminée, jardin
privé, garage dans vielle ferme rénovée.
Tél. 24 01 51.

CHAMBRE, bain, douche, quartier universi-
té, à jeune fille, 150 fr. Tél. 25 01 14.

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40, 25 18 87.

ÇORTAILLOD, logement 2 pièces pour fin
octobre, 330 fr., charges comprises. Télé-
phone (038) 42 28 44. de 19 à 22 heures.

APPARTEMENT 3 grandes pièces, tout con-
fort , pour le 1er décembre. Tél. 25 27 71.

GARAGE, rue de la Côte, en ville. Télé-
phone 25 48 59.

LOGEMENT DE 4 CHAMBRES sans confort,
aux Fahys, pour 24 septembre. Tél. 25 86 80.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
quartier des Beaux-Arts. Tél. 25 01 86.

NEUCHATEL, logement 4 pièces, sans
confort , Parcs 47 ; prix modéré. Téléphone
24 72 96.

STUDIO cuisine, salle de bains, libre
immédiatement (jardin). Côte 37, Neuchatel.
Tél. 33 37 26.

BELLE GRANDE CHAMBRE tout confort ,
possibilité de cuisiner, située quai ouest ; à
monsieur sérieux. Tél. (038) 25 46 65.

CRESSIER, studio meublé avec confort,
libre immédiatement, à une ou deux
personnes. Tél. 47 14 72.

STUDIO MEUBLE, au centre, 350 fr.
charges comprises. Tél. 33 32 90.

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

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

AIDE DE CUISINE ET MENAGE, en rempla-
cement pour 15 jours, dans pension :
horaire de travail de 8 à 14 heures. Télé-
phone 25 66 15.

ON CHERCHE pour tout de suite une
personne pour s'occuper de l'entretien
d'une propriété, quelques heures par
semaine, à Peseux. Tél. 31 12 91.

QUI S'OCCUPERAIT de Carole 7 ans, en
dehors des heures d'écoles ? Région Parcs
- Brévards. Adresser offres écrites à DL
5429 au bureau du journal. 
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CONCOURS HIPPIQUE GRAND
Championnat suisse des dragons 
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Dès 7 h au manège de la Société de cavalerie du Locle D W M avec

BUi H| Un << The Blacker »
LA CHAUX-DU-MILIEU mmwmrwimm

samedi après-midi, chaque enfant participe gratuitement au tirage au sort d'un vélo de course

Assemblée générale du « Cyclophile » de Fleurier
Une - Vingtaine de membres du

« Cyclophile » de Fleurier ont siégé
jeudi soir, à l'hôtel du Commerce, sous
la présidence de M. R. Jeannet, de Mô-
tiers.

Celui-ci a donné un premier bilan de
l'activité "de la société cette saison. Il a
été organisé un cyclocross qui s'est soldé
par un petit déficit , puis l'omnium de
« La semaine sportive » disputé par un
temps exécrable et enfin le grand prix
du cinquantenaire. Du point de vue
sportif , ces manifestations ont été un
succès. L'Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne sera informée que « Le
Cyclophile » ne pourra pas former le

comité directeur, faute de trouver un
nombre suffisant de sociétaires désireux
de se consacrer à cette tâche.

CRITÉRIUM
DE CINQUANTENA IRE

Actuellement l'équipe des cadets mar-
che très bien et participe presque tous
les dimanches à des épreuves sportives
alors que les juniors sont en repos forcé
depuis quelques semaines. L'assemblée a
décidé d'accepter l'organisation du crité-
rium de l'Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne. Cette épreuve se courra sur
le circuit fermé, avenue Daniel-Jeanri -
chard , rue des Moulins - rue François-

Jaques. Elle réunira les trente meilleurs
coureurs neuchâtelois et jurassiens et se
déroulera l'après-midi du 6 septembre.
Les cadets du « Cyclophile » disputeront
un critérium intern e en quinze tours de
circuit. A cette occasion , ils seront pré-
sentés au public dans leurs nouveaux
maillots, qui ont fort belle allure et qui
ont pu être obtenus grâce à la collabora-
tion de Patrick Moerlen, amateur élite.

Renvoyée en mai , remise encore une
fois en septembre, la commémoration du
cinquantenaire de la fondation du
« Cyclopile » aura lieu dans la seconde
quinzaine d'octobre, soit à la fin de la
saison cycliste et au moment où siégera
l'assemblée générale de la société. G. D.

Le réémetteur de télévision de Couvet
ne diffusera que le programme romand

De notre correspondant régional :
La télévision introduite <en Suisse il y

a 22 ans, a connu un développement
fulgurant puisque plus de 1.700.000 con-
cessions ont été octroyées dans notre
pays à l'heure actuelle. Les ondes de
télévision, qui se propagent en ligne
droite, ont trouvé d'innombrables obsta-
cles dans nos montagnes. Ceci explique
qu'à certains endroits favorisés, il est
possible de capter plusieurs programmes
avec une simple antenne, alors qu'ail-
leurs les résultats sont médiocres même
avec une installation perfectionnée. C'est
précisément le cas au Val-de-Travers où
certaines zones d'ombres sont encore à
éliminer.

La rue du Midi éventrée
(sp) Afin de permettre la pose de nou-
velles canalisations d'égout, nécessaires
pour relier le réseau du quartier sud-est
de la localité à la station d'épuration
des eaux usées STEP II , la rue du Midi
est actuellement éventrée. L'intense tra-
fic automobile engendré par le fait que
l'itinéraire en provenance et à destina-
tion du Soliat, de Provence et de
Mauborget emprunte cette rue sur une
certaine distance, est réglé par feux pour
quelques jours encore.

L'installation du réémetteur des Ro-
ches-Blanches sur Noiraigue permet de
diffuser le programme romand dans une
partie de la vallée. Il y a huit ans, un
nouveau réémetteur était inauguré au-
dessus de Saint-Sulpice. Enfin, dès 1972,
des extensions permirent aux téléspecta-
teurs de capter également la Suisse
alémanique et le Tessin. Toutefois la ré-
ception laissait encore à désirer dans
certaines parties de localités et pour y
remédier, l'entreprise des PTT a décidé
de construire deux relais supplémentai-
res. Ils entreront en service cette année
encore, les travaux de construction se
poursuivant normalement.

Aux Bayards, il s'agit d'un
microréémetteur qui se trouve au Pré-
Péréal. Il sera fixé simplement dans une
cabine et tous les équipements seront
contenus dans un coffret fi xé au mât
porteur des antennes. Ainsi les habitants
du haut village jurassien recevraient-ils

prochainement les trois programmes
suisses dans de bonnes conditions. '

UN PROGRAMME A COUVET
A Couvet, la station réémettrice, si-

tuée dans la région du Bois-du-Fornel se
composera d'un mât tubulaire de 35 m
de hauteur qui supportera les antennes.
Contrairement à ce qui a été annoncé
dans la presse, où l'on parlait de
l'imminence de recevoir les trois
programmes suisses par le réémetteur de
Couvet, celui-ci lors de sa prochaine
mise en service, ne diffusera que le pro-
gramme romand pour certains quartiers
de Couvet , Fleurier, Travers et Boveres-
se. Ce n'est qu'ultérieurement, nous a
précisé le directeur des téléphones à
Neuchatel, que ce réémetteur sera
équipé pour pouvoir diffuser les chaînes
Suisses alémanique et tessinoise. G. D.

VAUD
LUCENS

Collision sous l'orage :
conductrice blessée

(c) Hier vers 16 h 30, un accident de
la circulation s'est produit sur la route
principale Lausanne-Berne, à la hauteur
de l'ancienne centrale nucléaire de Lu-
cens. Mlle Evelyne Rey, âgée de 29 ans,
domiciliée à Lausanne, circulait vers Lu-
cens au volant de son automobile, alors
qu'un violent orage sévissait sur la ré-
gion. Son véhicule est entré en colli-
sion frontale sur le centre de la chaus-
sée avec la voiture pilotée par M. Jean-
Daniel Gilliéron, 49 ans, médecin à
Moudon. Souffrant de fracture du fé-
mur droit, de multiples plaies et contu-
sions, Mlle Rey a été transportée à
l'hôpital de Moudon, puis transférée au
Chuv. Quant au docteur Gilliéron, il a
reçu des soins à l'hôpital de Moudon ,
puis a pu regagner son domicile.

Fontainemelon : excellents résultats
des jeunes athlètes de la SFG

Les jeunes de la SFG de Fontaine-
melon ont obtenu dernièrement de très
beaux résultats. Lors de la fête
cantonale des pupilles, lean-Yves Fruti-
ger a remporté la première place de sa
catégorie en athlétisme. 11 a donc obtenu
sa sélection en équipe neuchâteloise
pour disputer la finale romande en sep-
tembre à Marly. Le 6 juillet, René Laue-
ner, confirmait son titre neuchâtelois en
sortant champion romand junior de saut
en longueur. Les 12 et 13 juillet, ce
même athlète était sacré champion
romand dans la difficile spécialité qu'est
le décathlon. Maurice Weibel se classait
neuvième en catégorie senior.

Enfin en meeting le soir du S août à
La Chaux-de-Fonds, Bernard Dick
(1957) remportait le saut en hauteur
junior avec un bond de 1 m 80. René
Lauener, toujours lui, prenait le meilleur
de ses adversaires toutes catégories sur
200 m en réalisant un excellent
« chrono > et un record personnel à
22 minutes, 9 secondes.

Ces résultats sont de bon augure
avant les difficiles échéances que sont le
championnat suisse inter-club auquel

participera la SFG de Fontainemelon à
fin août ainsi que les nombreuses com-
pétitions fixées au calendrier. Il est bon
de signaler que, grâce à la très bonne
entente régnant entre les autorités com-
munales et la SFG, la place de sport est
équipée depuis le mois de juin , de tapis
de réception pour la saut en hauteur et
le saut à la perche.

Dans le but de promouvoir l'athlé-
tisme, la société de gymnastique ouvre
toutes grandes ses portes les mardi et
vendredi soirs à tous les j eunes du Val-
de-Ruz qui souhaiteraient pratiquer ce
sport en débutant ou en compétiteur.

EGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30, culte, M. René
Bill.

Buttes : 10 h 15, culte, M. Perret.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, M.

Schneider.
Couvet : 9 h 45, culte M. Held.
Fleurier : 9 h 45, culte M. Perrenoud.
Môtiers : 9 h, culte, M. Perret.
Noiraigue : 8 h 45, culte, M. Durupthy.
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte, M. Pinto.
Travers . 9 h 45, culte.
Les Verrières : 9 h 30, culte, M. René

Bill.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et
sainte cène. Jeudi 20 h, réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-

tée ; 19 h 45, messe.
Les Verrières : 9 h, messe.
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe. Diman-

che, 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h 15, messe. Diman-

che, 8 h et 10 h, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;

9 h 45, culte, 11 h, jeune armée, 20 h,
réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi, 18 h 45. Mardi et jeu-

di, 20 h, études bibliques et confé-
rences.

ÉGLISE DE RÉVEIL s
Couvet : 9 h 45, culte et sainte ' cên er

Mercredi et vendredi 20 h , réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ;

10 h 30, culte et prédication. Jeudi
20 h 15, méditation et prière.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le

gendarme en ballade (enfants admis) ;
23 h 15, Les Inassouvies (20 ans).

Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ou-
vert jusqu'à 2 heures.

Les Bayards : 20 h, fête de la mi-été
et bal.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, Le gendarme en ballade
(enfants admis) ; 17 h, La ceinture
noire (16 ans).

Les Bayards : fête de la mi-été.
Vallon de Riaux : fête de la Paternelle.
Fleurier, stade des Sugits : 17 h, Fleu-

rier 1 - Travers I.
Couvet, stade des usines Dubied : Cou-

vet I - Helvétia Saint-Biaise I.

LES DEUX JOURS
Môtiers, château : exposition sur la Clu-

sette.
Môtiers, maison des Mascarons : de 14 h

à 17 h, iconographie du Val-de-Tra-
vers.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Ornans, musée Courbet : ouvert.
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Pierre Borel,
Grand-Rue, Couvet, tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, G. Delavy, Grand-Rue,
Fleurier, tél. 61 10 79 ou tél. 61 18 31.

Soins médico-dentaires urgents : F. Schip-
pler, Couvet, tél. 63 15 66 ou 33 26 89.

Sage-femme : tél. 63 17 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-
. phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Un grand cortège
au flambeaux

ce soir aux Bayards
(sp) Pour marquer l'ouverture de la
20me Fête de la mi-été des Bayards, un
grand cortège aux flambeaux défilera,
ce soir, dans les rues du village. Dix-
huit groupes participeront à cette parade
qui aboutira sous la cantine dressée près
de l'ancienne chapelle indépendante et
où un vin d'honneur sera généreusement
servi à tous les participants et à tous les
spectateurs. Le président-fondateur de la
mi-été, M. Jacques-André Steudler,
prononcera une allocution de circonstan-
ce, puis un bal public sera lancé.

Cambriolages
dans la région

d'Avenches
(c) Le moulin agricole d'Avenches a été
cambriolé dans la nuit de mardi à mer-
credi. Les voleurs, qui sont entrés par
une fenêtre, ont forcé la porte du bu-
reau et se sont emparés d'un coffre-fort
dissimulé dans un buffet fermé à clé,
contenant une somme d'environ 10.000
francs.

D'antre part, une institutrice, de re-
tour de vacances, a constaté qu'en son
absence son appartement avait été
complètement fouillé. Là, les voleurs ont
emporté de l'argent, divers objets,
notamment une chaîne stéréo. A Faoug,
divers accessoires pour vélomoteurs ont
également été volés dans l'atelier d'un
garagiste. La police a ouvert une enquê-
te.

PAYERNE

Don pour le Musée
« Général Jomini »

(c) Les arrière-petites-filles du général
Jomini, Mlles Joukowski, domiciliée à
Genève, ont fait à la commune de
Payerne un nouveau don do plusieurs
photographies et objets de valeur ayant
appartenu à leur illustre ancêtre. Ceux-ci
iront enrichir la salle Jomini du Musée
de Payerne.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 20 h ; Valangin, culte,
9 h 45 ; Boudevilliers, culte à Fon-
taines.

Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 15.
Dombresson : culte 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15.
Cernier : culte 9 h.
Savagnier : culte 9 h 15. En cas de beau

temps fête de paroisse à Savagnier,
culte à 11 h.

Fenin : culte 10 h 20.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15, messe ; diman-
che, messe lue et sermon, 7 h 25,
grand messe, 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue

et sermon 10 h.

Un conducteur prend
la fuite après
une collision

Jeudi, vers 21 h 45, M. R. B., de VII-
liers, circulait de Valangin à Dombres-
son. A la hauteur du village d'Engollon,
à l'entrée d'un virage à gauche et alors
qu'il roulait au centre de la chaussée,
son auto est entrée en collision avec la
ti*rçre conduite par M. G. F., de.» Cor-

Hod qui arrivait normalement en sens
inverse. Après la collision, M. R. B. a
continué sa route mais a été rejoint à
Dombresson par le lésé puis est à nou-
veau reparti. Il a été intercepté, hier,
vers 7 h 30. Les dégâts causés sont
importants. Le permis de M. R. B., a été
saisi.

FRANCE VOISiHE
Le succès de Mirabeau

au fort de Joux
(sp) Dernièrement a eu lieu, dans la
cour d'honneur du château de Joux, la
quatrième et dernière représentation, par
les comédiens des « Nuits de Joux », de
la pièce « 11 était une fois Mirabeau... »,
caractérisée par une interprétation
remarquable, l'excellente mise en scène
et la richesse du jeu des comédiens. Ce
ne sont pas moins de 1500 personnes qui
ont applaudi ce spectacle qui put se
dérouler dans des conditions météoro-
logiques très favorables.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS :rvr̂ rRRrR

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
dès 16 heures.

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h : tél. 111 ou 53 21 33

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

VAL-DE-RUZ
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w La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte!
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HH amw __B M »ro- - - I^^^^^^^ ĤH «¦ —::•¦:! ?rr~? -r^- '. —>- -rr:'ri " ———————————— _____

V fi ^Ugjjpp - MM^̂ î mFiî fffi
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Le
9ranrJ événement dans le petit crédit: 

0;

lU Réduction du taux I
+ durée plus longue I
+ mensualités plus faibles I¦ prêt comptant Rohner I

Attention: après la levée des restrictions de crédit la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux. I
Une comparaison des tarifs s'impose. ; y)

Envoyez-moi votre documentation «H
pour un petit crédit de fr. mÊ
Nom Prénom m
NP/lieu Rue \ 'y!
Remplir et envoyer à: 391 H

Banque Rohner SA I
1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône 

~ 
B

^k Téléphone 022 28 07 55 
J-f

A vendre

caniches
toutes couleurs
dès 250 fr.

cockers
pedigree, vaccinés ,
400 fr.

Pékinois
pedigree, vaccinés ,
500 fr.

Tél. (032) 97 54 38.

BEAU <~MOIÂ DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Le match de Coupe neuchâteloise

Couvet I - Helvétia I
aura lieu dimanche 17 août,
à 15 heures,
au stade des Usines Dubied.
Tous les membres paient.

Le maillot
de vos
champions
Hollande - Brésil
Allemagne - Italie

Fr. 19.80
la pièce

Centre Schmutz
Fleurier.
Tél. 61 33 33.

-f
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

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
Couvai - Grand-Rue 29
Tél. 63 2418

et puis... c'est bon !

< *̂ CHEZ FflNAC
WŜ Mg**' Saint-Sulpice
ï̂ rêa Tél. (038) 61 26 
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TOvâ LE DIMANCHE
X A-2j fc  menu Fr. 20.—

> fL / / vf rnSt  hors-d'œuvre à gogo
l̂ fcX_ l|lfpt] Entrée chaude
¦T fspil Viande , fromage ,
mmm** dessert.
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l-~̂ "̂  Antennes collectives

.̂»mT^^^^  ̂ Sonorisation
Tél. 33 55 22
Ruelle du Lac 10
Saint-Biaise

iA HÔTEL-RESTAURANT |j rAt  ̂ pq

m CITY I *o*9 
ftPLACE DU PORT P A V*

%-tGPm S *P_ m
aa 0**

e Restaurant Chinois j --
„e %** «La Porte du Bonheur» I
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I

JM- 'X-j -'i/Bk Louis
»¦ J,V.̂ l̂ fcX4 1932

h-» ï?W ç ^  ̂'M Auvernier

HH #̂-Bl CONTRE
.BHNL SH LA ROUILLE

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66

I

Fluckîger
Electricité S.A.

Expositions
d'appareils ménagers
Grand choix
de lustrerie
Vente et réparations
Grand-Rue 1
Saint-Biaise
Tél. 33 33 40

I D u  

soleil dans votre verre

Vins fins
T__ /̂*"l BLANC CRESSIER
«J QQPXJ ROUGE PINOT NOIR
/ÔV/PX/ÔA ŒIL-DE-PERDRIX

/ .'^__/ï I J GRIS0NI
/ I mr-1—-^ Propriétaire-encaveur
i ¦ 2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

Ha A r/ ièâ \f i i m̂\\\\ 1

I ŴBl  ̂CITROëN ^ I
I vous présente l'équipe probable de I

I C.S. CHÊNOIS I
LIECHTI CASTELLA MANAI PEREIRA

WAMPFLER SAN PEDRO
DUMONT CLIVAZ SCHEIWILLER MALBASKY

BERSIER entr. : PASMANDY

Les photos des joueurs ont été prises par
UIMIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à
Neuchatel

Dans le bas du canton UNIPHOT S.A.,
c'est aussi : AMERICAIN - CASTEL-
LANI, Neuchatel, LANZONI, Saint-
Biaise, SCHNEIDER, Cernier

annonces _^Asuisses S.A. %
«ASSA» àtmf  ̂ i

une équipe jeune
et dynamique au service de

votre publicité
2, Fbg du Lac, Neuchatel, 0 24 40 00

TV COULEUR
HI-FI
ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
TV INDUSTRIELLES
MAISON SPÉCIALISÉE

Tapis - Rideaux
Tapis d'Orient (
Sols plastiques
Revêtements escaliers

Magasins :
Portes-Rouges 131-133
Grande place de parc
Neuchatel
Tél. 25 5912

i ;_Br ' _i^ ____. À\. mm rn W'' ' '̂

I SON SEUL BUT: I I
vous donner entière
satisfaction pour tous
vos problèmes de

RIDEAUX - TAPIS - STORES

Le spécialiste en appareils ménagers.

Quelle que soit la marque de votre choix

TANNER vous la livrera

Non seulement il vend de la qualité...
mais il répare vite et bien.

Atelier + Exposition: Portes-Rouges 149 Tél. 25 51 31

Gilbert Gress est bien connu de tous ceux qui suivent le foot-
ball d'Outre-Jura et d'Outre-Rhin. Il a été, au Racing Club
Strasbourg un meneur de jeu remarquable. De l'autre côté du
Rhin, le Vfb Stuttgart lui doit énormément.
De caractère très volontaire (ce qui lui a coûté sa place en
équipe de France...) Gilbert Gress sait ce qu'il veut. Ses ap-
préciations sont claires et nettes, ses exigences sont définies
avec précision, c'est le meneur d'hommes que nous atten-
dions.
Il a débuté chez les « pros » alors qu'il n'avait pas encore vingt
ans. En 1965, il a joué la demi-finale de la coupe des villes de
foire (actuellement UEFA) et en 1966, il remportait la coupe de
France en battant Nantes. Ensuite quatre ans et demi dans les
rangs du Vfb Stuttgart et départ pour Marseille pour deux
saisons et demie. Il y remporte deux fois le titre de champion
de France et une fois encore la coupe.
Après deux nouvelles saisons à Strasbourg, il décide de pas-
ser entraîneur. Malgré les offres de son Club de Stuttgart, il
choisit la Suisse et Neuchatel XAMAX. Nous sommes heu-
reux de lui souhaiter la bienvenue.

Notre nouvel I
entraîneur-joueur 1
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août : Neuchatel Xamax -
C.S. Chênois

23 août : NX- Zurich
30 août : Saint-Gall - NX

6 septembre : NX - Sion
13 septembre : Young Boys -

Neuchatel Xamax
20 septembre : NX - Bâle
27-28 septembre : coupe suisse

5 octobre : Servette - NX
15 octobre: NX - La Chaux-de-Fonds
19 octobre : Grasshoppers - NX
26 octobre : NX - Winterthour

2 novembre : Lausanne - NX
8 novembre : NX - Bienne
15-16 novembre : coupe suisse
23 novembre : Lugano - NX

¦ 
CALENDRIER DU
PREMIER TOUR

?

fl Samedi 16 août I
à 20 h 15 I

\MAX
au stade I
de la Maladière I

¦ reçoit le CS Chênois I
I pour le Championnat de LIMA I

vous présente la formation probable
de Neuchatel Xamax:

Claude Jean-Pierre
1946

Chauffeur-livreur

Richard Jean-Claude
1946

Chauffeur-livreur

" —¦mmmmmmmmmm i

Kùng Hans
1949

Maître
d'apprentissage

Mundwiler André
1954

Employé
d'assurance

Entr. : Gress
et Merlo

Zaugg Hans-Peter
1952

Carrossier

Guillaume
Jean-Michel

1953
Etudiant

Il Muffer 11
Gress Gilbert

1941
Entraîneur football

Bonny Albert
1945

Fondé de pouvoir

Muller Walter
1942

Contremaître
ébéniste

Visitez à Neuchatel
le centre de l'ameublement
Grande exposition sur 6 étages t J 1 fl flf ~'xXX.XXX\'|3000 n''~ 3G vi ,rines lX/. j i B | <¦ i WÈ i _¦ | m!iT?Wt5 iTn7w _l
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Guggisberg Ulrich
1947

Employé
d'assurance

Décastel Michel
1955

Etudiant



La contribution jurassienne
Année européenne du patrimoine architectural

De notre correspondant : ,
Le Jura apportera sa contribution à

l'année européenne du patrimoine archi-
tectural. Comme nous l'avons annoncé
hier, le comité jurassien "qui se préoccu-
pe de ces problèmes a tenu jeudi une
conférence de presse au cours de la-
quelle MM. Etienne Chavanne, de Mou-
tier, Berry Luscher, de Porrentruy, Gil-
bert Glauser, de Moutier, et Giuseppe
Gerster, de Laufon, tous architectes, ont
fait des exposés.

On sait que, sur le plan suisse, l'an-
née européenne du patrimoine architec-
tural sera marquée par la rénovation
d'Ardez en Basse-Engadine, de Corippo,
village tessinois auquel on redonnera
vie, et par la participation aux fouilles
d'octodurus en Valais et à la restaura-
tion de certains édifices de Morat.

D'autres travaux seront là où sont
déjà été entrepris sur le plan des can-
tons. Dans celui de Berne, le Jura s'est
donné un comité, formé de représen-
tants de toutes les grandes associations ,
qui a commencé par faire une étude
photographique du patrimoine architec-
tural jurassien considéré dans ce qu 'il a
de plus large, c'est-à-dire ne s'arrêtant
pas à 1600 ou à 1700, mais allant

jusqu 'à nos jours . Un bon millier de
photos ont été prises dans le but, pre-
mièrement, de déterminer trois monu-
ments méritant d'être rénovés et doit
on ferait en quelque sorte des réalisa-
tions pilotes. D'autre part, les photos
serviront à la préparation (ultérieure)
d'une publication scientifique sur l'ar-
chitecture dans le Jura. Le comité a
encore fait de nombreuses interventions
auprès de particuliers et d'associations,
afi n de sauver certains bâtiments de la
démolition. Enfin le même comité a
préparé le volet jurassien de l'exposition
itinérante qui parcourt actuellement la
Suisse, et qui s'arrêtera dans le Jura
le mois prochain.

CE QUE SERA CE VOLET
JURASSIEN

Ce volet jurassien consistera en un
montage audio-visuel comportant 80
photographies et ayant une durée de
projection d'une douzaine de minutes.
Dans une première partie défileront un
certain nombre de bâtiments qui appar-
tiennent à notre patrimoine , dans la se-
conde partie on illustrera , à l'aide
d'exemples provenant du Jura , les buts
de l'année européenne du patrimoine ar-

chitectural. La troisième partie du mon-
tage permettra de présenter les trois
objets pilotes jurassiens : l'ancienne
église de Courrendlin, la ferme du
Bois-Rebetez-dessus et la maison Tur-
berg de Porrentruy. A noter qu'à Cour-
rendlin les travaux ont débuté, ce qui
n'est pas encore le cas des Genevez et
de Porrentruy, faute de moyens finan-
ciers et des différentes autorisations re-
quises. Les travaux préliminaires sont
cependant achevés, et il ne manque plus
que le feu vert.

Les auteurs du montage audio-visuel
insisteront sur le fait que restaurer ne
signifie pas seulement, comme on le
pensait il y a quelques années, remettre
un monument en état. Dans la concep-
tion qu'on en a actuellement, la restau-
ration a également un aspect sociologi-
que et politique. Le bâtiment est lié à
son entourage, lui redonner sa beauté et
sa solidité premières ne suffit plus, il
faut encore rendre la maison, ou le
quartier, ou la ville, habitable, leur re-
donner une dimension humaine. Le res-
taurateur se préoccupe de ce qui se
passera lorsque tout sera remis en état,
il veut réapprendre à construire à
l'échelle humaine, créer des ensembles
ou les contacts humains soient possi-
bles. C'est dan s cet esprit que travaille
le comité jurassien , et il essaiera de
faire partager ses préoccupations grâce
au montage audiovisuel qui fera partie
de l'expo itinérante de l'année européen-
ne du patrimoine architectural , et qui
restera ensuite dans le Jura où il sera
mis à disposition des écoles, des so-
ciétés, des associations qui en feront la
demande. Quant à l'exposition, dont la
durée est limitée, elle s'arrêtera du 18
au 22 septembre à Porrentruy, du 24
au 29 septembre à Delémont, du 1er au
5 octobre à Moutier et du 7 au 12
octobre à Saint-Imier.

Les travaux du comité jurassien ont
été rendus possibles grâce à une sub-
vention de fonctionnement cantonale de
15.000 fr. et à un don de 5000 fr. du
centre culturel jurassien, seule associa-
tion jurassienne qui a accepté d'ouvrir
son portefeuille. BEVI

Le grave problème de la population étrangère
retient l'attention des autorités biennoises
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De notre correspondant :
A l'occasion de la première confé-

rence de presse du conseil municipal
biennois d'après les vacances, le chance-
lier Max Oberlé a rendu hommage à
Jean-Pierre Maurer rédacteur en chef du
« Journal du Jura » dont nous avons
annoncé le décès dans notre dernière
édition.

Seul point à l'ordre du jour de cette
conférence : l'Office du contrôle des
habitants et des étrangers. C'est le
préposé de ce secteur administratif M.
Fritz Thomet, accompagné de son ad-
joint M. André Favre, qui présenta les
divers aspects souvent inconnus de cette
branche de l'administration.

Le contrôle des habitants et des étran-
gers s'occupe notamment de délivrer des
permis de séjour et d'établissement. Il
doit tenir à jour le registre des per-
sonnes qui habitent dans la commune,
de celles qui viennent y habiter et de
celles qui la quittent. La tenue du
registre des votants est également de son
ressort. De plus, en vertu de l'ordon-
nance sur la protection civile, le con-
trôle des habitants est tenu d'accorder
son aide à la protection civile de la
commune notamment en s'occupant de
certains travaux de coordination.

Le service d'adressographe dresse un
répertoire d'adresses sur plaques métalli-
ques ce qui facilite la mise sur pied des
cours et d'un service d'ordre en cas de
catastrophe. Les demandes de naturali-
sation se font également auprès du
bureau de la place du Bourg. Sur ce
point quelques chiffres : en 1951, on
enregistrait 9 demandes de naturalisa-
tion, en 1974 44. Selon M. Thomet, de
plus en plus de parents déposent des
demandes de naturalisation uniquement

pour leurs enfants, ce qui était encore
impensable il y a quelques années.

« UN RAMONEUR,
PORTE-BONHEUR »

Sur la première page du registre des
habitants tome 1, on trouve sous le
numéro un le nom de Jacob Aeschli-
mann , ramoneur, employé chez Justus
Eichoffer. C'est le début du contrôle des
habitants de Bienne le 18 mars 1833. A
l'époque, ces registres ne servaient qu'à
« ficher » les « étrangers », donc toutes
personnes n'étant pas en possession du
titre de bourgeois de Bienne. A cette
époque les migrations étaient peu impor-
tantes. On estimait que 59 % des cito-
yens vivaient dans leur commune
d'origine. Aurjoud'hui, Bienne, sur une
population de 60.000 habitants, n'a plus
que 3000 bourgeois y résidant.

LA POPULATION ÉTRANGÈRE
Les effets de la récession économique

se font également sentir dans ce service
public. Au cours des dix derniers mois,
1376 étrangers ont quitté la commune. Il
y a juste 12 mois, en août 1974, la
commune enregistrait le plus grand
nombre d'étrangers (au total 13.454 qui
représentaient 21,6 % de la population).
Aujourd'hui , en l'espace de quelques
mois, ce chiffre est tombé à 12.078
(20 % de la population). U est intéres-
sant de mettre en regard les 1376 de ces
dix derniers mois et le nombre des
immigrations dans les années de folle
expansion. En 1960, 1348 étrangers
venus à Bienne, en 1962 ils étaient 1974.

Il est curieux de constater que ce sont
surtout les étrangers bénéficiant d'un
permis d'établissement donc de droits
pratiquement égaux à ceux des Suisses
(aides sociales, assurance chômage, etc.),
qui quittent notre pays avec toute leur
famille alors que l'on pourrait s'attendre
à ce que les saisonniers soient en tête de
la liste des départs.

En interprétant les chiffres, on cons-
tate que très peu d'étrangers quittant

Bienne s'en vont dans d'autres
communes suisses. Seuls 8,4 % d'entre
eux trouvent un emploi ailleurs. Ces
départs entraînent également une dimi-
nution de 80 enfants étrangers. Si cette
tendance s'accentue, elle aura imman-
quablement des répercussions impor-
tantes sur l'effectif scolaire dans les
années à venir.

« HOTELLERIE : RECRUDESCENCE
DU TRAVAIL CLANDESTIN »

A une époque où la main-d'œuvre
n'est plus une denrée rare, il est
étonnan t de constater que le contrôle
des habitants enregistre une recrudes-
cence du travail clandestin.

Au cours des 10 derniers mois de
cette année, 38 étrangers ont été expul-
sés contre 13 en 1974 et 6 en 1973. Du
côté des employeurs, 14 entreprises ont
été menacées d'être privées de main-
d'œuvre étrangère contre 8 en 1974 et 5
en 1973. Cette année, le juge a même dû
prononcer une peine de dix mois do
prison sans sursis contre un employeur
contrevenant et récidiviste. Selon M.
Favre, il s'avère que c'est, surtout dans
le secteur hôtelier que ce trafic serait le
plus répandu.

Les limitations imposées ces dernières
années avaient, en effet, incité certains
employeurs à engager du personnel clan-
destin. M. Favre signale que certaines
entreprises avaient même poussé la
mauvaise mais fructueuse plaisanterie
jusqu 'à ouvrir une activité annexe, une
sorte de bureau d'engagement qui per-
mettait.à l'aide de documents falsifiés,
de recruter et d'engager sans permission
des travailleurs étrangers.

Il faut savoir qu'une main-d'œuvre
engagée de cette façon ne peut prétendre
à aucun avantage social, ne bénéficie ni
de l'AVS, ni de l'assurance maladie, ni
de vacances, etc. A une époque où la
récession devient un problème pour
chacun, d'aucuns en profitent...

Marlise ETIENNE

Voitures en feu
Hier, une voiture stationnée à Bel-

mont a soudain pris feu vers 12 h 30.
Les pompiers qui se sont rapidement
rendus sur place ont pu maîtriser le
sinistre. Mais la voiture est totalement
détruite. Les dégâts sont estimés à en-
viron 8000 francs.

Une autre voiture a pris feu hier à
Bienne cette fois-ci mais pendant qu'elle
circulait. Le feu s'est soudain déclaré
dans le carburateur et a complètement
détruit le circuit électrique. Les premiers
secours se sont rapidement rendus sur
place et ont pu limiter les dégâts. Per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts sont
évalués à plusieurs centaines de francs.

Un cyclomotoriste a fait une chute
rue Dufour , vers 15 h 40, alors qu 'il
était sous l'effet de l'alcool. Blessé à la
tête notamment il a dû être hospitalisé.

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,

Bruce Lee Story.
Capitole : 20 h 15, Le Samourai (di-

manche 15 h et 20 h 15).
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 30 (di-

manche 17 h 40), 19 h 15 et 20 h 50,
Heisser Mund auf feuchten Lippen.

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, La
grande bouffe.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Rocco tire ,
il y va de ta peau - 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 Thomas
Crown ; 17 h 45, Orphée.

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

Studio : 15 h et 20 h 15, Vous intéres-
sez-vous à la chose ? Samedi, 22 h 45,
La porte de la chambre à coucher
ouverte.

DIVERS
Kermesse dans toute la vieille ville. Di-

manche : concert de la Société d'or-
chestre de Bienne, à 11 h, place du
Bourg (en cas de mauvais temps au
Théâtre municipal), direction Josl
Meier.

Dimanche : bateau dansant avec MS Ber-
na, Bienne départ 20 h, danse sur
le lac, Bienne arrivée 23 h.

EXPOSITIONS
Galerie Ring 5: exposition de Heinrich

Buerkli et Robert Schuell , jusqu'au
21 août.

Galerie 57 : œuvre graphique et dessins
de Meret Oppenheim, jusqu 'au 23 août.
Grenier de l'ancienne Couronne : expo-

sition collective du groupemen t des
peintres, sculpteurs et architectes de
la région de Bienne-Seeland-Jura , jus-
qu'au 24 août.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Hafner,

55, rue de la Gare, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

Vague
de cambriolages

Trois cambriolages ont été annoncés
hier à la sûreté. Les deux premiers dans
le quartier de Ta gare et «le.- troisième
chemin du Coteau. II s'agit proba-
blement de l'œuvre d'une bande organi-
sée qui sévit actuellement dans la ré-
gion.

Morat : la première vedette de la police
du lac _ribourgeoise a été baptisée

De notre correspondan t :
« Princess 24 », construite en Angle-

terre, semi-cabine équipée de deux mo-
teurs Volvo-Penta de 170 CV chacun ,
longueur 7 m 20, largeur 2 m 70,
2600 kg, deux réservoirs de 200 litres,
autonomie 10 heures, vitesse de croi-
sière 55 km/h : telle est la carte de
visite de la première vedette de la po-
lice du lac fribourgeoise.

Mme Madeleine Haymoz, toute char-
mante femme du commandant de la
gendarmerie cantonale, le major Joseph
Haymoz, a baptisé l'embarcation au
Champagne , jeudi après-midi. L'événe-
ment , sans être de première importance,
marquait une étape de l'évolution de
la gendarmerie fribourgeoise et des ser-
vices croissants qu'elle est appelée à
rendre. La police du lac, comme telle,
n 'a été créée qu'en 1972 et rattachée
à la , police de la circulation, sous la
responsabilité du plt Perriard.

Le domaine lacustre fribourgeois cons-
titue une surface de quelque 82 km2 :
53,1 km2 sur les 218 du lac de Neu-
chatel , 14,3 km2 sur les 23 du lac
de Morat , à quoi il faut ajouter cinq
lacs artificiels : lac de la Gruyère
(9,42 km2), lac de Schiffenen (4,25 km2),
lac de Montsalvens (0,74 km2), lac de
Lessoc (0,2 km2) et lac de Pérolles
(0,35 km2). Sans compter les rivières...

En dépit de l'importance relativement
importante de ce domaine aquatique,
l'effectif de la police du lac est extrême-
ment réduit. Deux agents, le caporal
Collaud et le gendarme Monney, assu-
rent ce service. Tous deux font d'ail-
leurs partie du groupe des plongeurs de
la gendarmerie. Avant l'achat de la ve-
dette (coût de l'ordre de 80.000 francs),
seuls deux bateaux pneumatiques Zodiac
étaient en service. Ces embarcations con-
tinuent de servir à la surveillance des
lacs, autres que ceux de Neuchatel et
de Morat. La vedette, stationnée à Mo-
rat, est utilisée pour des tâches fort
nombreuses. 3917 bateaux , actuellement,
sont immatriculés dans le canton : le

coût accru des permis n'a guère freiné
l'augmentation de leur effectif.

Il y a plus de cent ans, en 1870, le
Grand conseil fribourgeois chargeait le
Conseil d'Etat de réglementer par des
arrêtés la navigation sur les lacs et
cours d'eau du canton. Ce n'est qu'en
1960 qu'un règlement intercantonal vit
le jour , qui lie les cantons de Berne,
Fribourg, Neuchatel, Genève, Valais et
Vaud. Celui de Fribourg y a adhéré
en 1962 et, jusqu'en 1972, l'application
du règlement était confiée aux gardes-
pêche. Cette tâche est depuis lors celle
de la police, selon une organisation com-
parable à celle qui régit la circulation
routière. Les affaires techniques et ad-
ministratives sont confiées à l'Office de
la circulation et de la navigation dont
le chef , M.. Fernand Thorin, assistait
au baptême de la vedette en compa-
gnie des autorités de Morat et du dis-
trict du lac.

RAJEUNISSEMENT
Pour M. Joseph Cottet, conseiller

d'Etat , directeur de la police, qui par-
lait à l'occasion d'une petite fête or-
ganisée à Praz, au pied du Vully, à
l'occasion du baptême de la vedette,
l'événement est un signe du rajeunis-
sement qui caractérise la police et la
gendarmerie fribourgeoises : jeune com-
mandant , jeunes cadres et sérieux re-
nouvellement des effectifs, même s'ils
restent réduits au minimum. En matière
d'équipement , dit M. Cottet avec le sou-
rire, l'étape suivante devrait être celle
de l'hélicoptère. Mais, le conseiller d'Etat
doute fort que cela se fasse sous son
propre règne...

L'ÉVENTAIL DES TACHES
Appliquant le règlement intercantonal,

la police du lac vérifie l'équipement des

bateaux, leur état, les divers permis et
se préoccupe de la lutte contre le bruit
et autres nuisances. C'est elle encore qui
assure la police préventive de la navi-
gation et qui surveille les plans d'eau
lors de manifestations sportives notam-
ment. Les recherches et constats en ma-
tière de police judiciaire sont de son
ressort également, de même que l'élimi-
nation des causes possibles d'accident.
Occasionnellement, elle participe aux
premiers secours aux naufragés et aux
sauvetages. Mais les organismes civils
ont ici une tâche prépondérante.

Michel GREMAUD

H< Le BLS a acheminé, par le tunnel
du Lœtschberg, au cours du mois de
juillet , 83.506 véhicules, soit 25 % de
plus que pour le même mois de l'année
précédente. Cette augmentation , indique-
t-on à la compagnie, est due à l'ouvertu-
re tardive des cols du Grimsel et du
Susten, les 12 et 13 juillet.

Vers la simplification et l'harmonisation
des pratiques douanières internationales

BERNE (ATS). — Dans un message
publié hier matin, le Conseil fédéral pro-
pose l'adoption d'un arrêté approuvant la
convention internationale pour la simpli-
fication et l'harmonisation des régimes
douaniers. Elaborée sous les auspices
du Conseil de coopération douanière
(CCD), dont la Suisse est membre, cette
convention doit conduire progressivement
à la simplification et l'harmonisation des
pratiques douanières sur le plan mon-
dial. Ce double objectif vise à favori-
ser les échanges internationaux et à dé-
velopper le commerce international. Aux
Etats, comme la Suisse, qui disposent
déjà d'une procédure douanière simple,
l'accord offrira surtout des avantages
pour l'industrie d'exportation, alors que
pour de nombreux pays en voie de dé-

veloppement, il constituera un apport
pour une évolution progressive de la
législation douanière.

Le texte que le Conseil gédéral pro-
pose aujourd'hui d'approuver n'est pas
encore complet. Il s'agit là d'un premier
pas comprenant une convention inter-
nationale, de caractère général , et neuf
annexes traitant de questions particuliè-"
res. En tout, une trentaine d'annexés
sont envisagées. Les Etats contractants
ne sont cependant pas tenus d'accepter
toutes les annexes, afin de ne pas se
trouver en contradiction avec leur lé-
gislation nationale. Ainsi, en ce qui con-
cerne les neuf premières années, l'une
d'elle, touchant au régime de réappro-
visionnement en franchise, ne sera pas
acceptée par notre pays qui ne connaît
pas cette , procédure qui n'aurait d'ail-
leurs qu'un intérêt limité pour nous.

Quant aux huit autres annexes aux-
quelles la Suisse se propose d'adhérer,
elles concernent les entrepôts de douane
(établissement et gestion des entrepôts,
marchandises admises, durée de l'entre-
posage, etc.), le régime qui permet, lors
de l'exportation de marchandises ayant
subi une ouvraison ou une transforma-
tion, d'obtenir les restitutions totale ou

partielle des droits et taxes ayant frap-
pé les produits • contenus dans les mar-
chandises exportées, l'admission tempo-
raire avec réexportation en l'état, les
règles à observer pour déterminer l'ori-
gine des marchandises, les- preuves do-
cumentaires .de l'origine, le contrôle de
ces preuves, les modalités du régime
permettant d'accorder la suspêftsion des
droits et taxes à l'importation, ouvraison
ou réparation et enfin les cas dans les-
quels le remboursement ou la remise des
droits et taxes à l'importation semblent
particulièrement justifiés.

Pour ce qui est de l'avenir, la Suisse
sera contrainte d'émettre un certain nom-
bre de réserves au sujet des prochaines
annexes lorsqu'elles seront en contradic-
tion avec notre législation nationale.

Elections au National : participation
du parti chrétien-social indépendant

(c) Le parti chrétien-social indépen-
dant du Jura (PCSI) s'est réuni jeudi
soir à Cœuve, dans la dernière-née de
ses sections, sous la présidence de M.Jo-
seph Schaffter, ancien député de Delé-
mont, et en présence de M. Adrien
Schaffner, député.

L'assemblée des délégués a tout
d'abord examiné de manière approfon-
die le problème des élections au Conseil
national. A une forte majorité, elle a
décidé que le OCS1 du Jura lancerait
une liste de candidats. Elle s'est en
outre déclarée disposée à discuter d'ap-
parentement avec d'autres partis juras-
siens.

Le congrès qui a suivi l'assemblée des
délégués a ensuite entendu un rapport
de la commission politique du parti pré-
senté par M. Auguste Hoffmeyer, de
Bassecourt. Les délégués ont fait leur
la proposition de voir le PCSI s'engager
dans une réflexion profonde sur l'auto-
gestion, seul moyen de redonner à
l'homme de sa liberté et de reconnaître
sa réelle valeur. Cette question, qui ne
doit pas être qu'une idée figurant dans
la propagande électorale, sera discutée
dans le cadre des sections avant de de-
venir, dans un programme à long ter-
me, le centre des préoccupations du
PCSI.
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LUCERNE (ATS). — La visite de
quatre jours en Suisse de l'inspecteur
général de l'armée de la République
fédérale d'Allemagne, l'amiral Armin
Zimmermann, a pris fin vendredi. Invi-
té dans notre pays par le chef de
l'état-major, le colonel commandant de
corps Johann Jacob Vischer, l'amiral
Zimmermann s'est fait expliquer la for-
mation militaire, les particularités de
notre système de milice, ainsi que la
conception de notre défense nationale.
Il a également rendu une visite de
courtoisie au conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, chef du département militaire
fédéral . Il a fait part à la presse avant
son départ des renseignements qu'il
avait recueilli.

L'amiral Zimmermann s'est déclaré
particulièrement impressionné par la fa-
çon dont les états-majors de comman-
dement accomplissent en temps de paix
leurs fonctions et surtout leurs devoirs
de planification, entourés d'un petit
nombre de cadres, officiers et sous-
officiers.

L'inspecteur général des armées assu-
me en Allemagne la jonction entre les
domaines militaire et politique , a ex-
pliqué l'amiral. Il est le plus haut re-
présentant des forces armées ouest-
allemandes tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur, le conseiller militaire et politico-
militaire du ministre de la défense et
du gouvernement fédéral , ainsi que le
responsable de la planification pour
l'ensemble des forces armées.

Fin de la visite
de l'amiral Zimmermann

ZURICH (ATS). — Une bataille an
couteau entre des travailleurs étrangers
a fait un mort et deux blessés dans la
nuit de jeudi à vendredi à Nuerensdorf
(ZH).

La rixe a éclaté vers minuit dans la
salle de réunion d'une grande exploita-
tion horticole : un ressortissant yougo-
slave de 24 ans attaqua au couteau trois
ouvriers agricoles de nationalité espa-
gnole. L'un d'eux, âgé de 25 ans, fut
touché dans la région du cœur et mor-
tellement blessé. Les deux autres, âgés
de 18 et 24 ans, reçurent des coups de
couteau dans le dos et aux bras.

Le coupable est en fuite et les re-
cherches entreprises par la police canto-
nale zuricoise sont pour l'instant restées
vaines.

Bataille au couteau :
un mort

VAUD
Le gouvernement

et la lutte
contre le chômage

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois , estimant les circonstan-
ces actuelles opportunes à l'extension
du champ d'application de l'assurance-
chomage obligatoire dans le canton ,
propose dans un projet de loi à voter
en septembre de supprimer les limites
de revenu et de fortune au-dessus des-
quelles l'assurance n'est que facultative.
Le projet — il s'agit d'une modification
de la loi de 1952 sur la lutte contre le
chômage — concerne aussi les femmes
exerçant une activité salariée régulière
et les apprentis et les jeunes gens en
général.

Le Conseil d'Etat a élevé ces derniè-
res années, plusieurs fois, la limite du
revenu annuel au-dessous de laquelle
l'affiliation à l'assurance-chomage est
obligatoire , tenant ainsi compte de l'aug-
mentation du coût de la vie et de celle
des salaires. En octobre 1974 il a porté
cette limite de 25.200 à 32.400 francs.
Seul le canton de Schaffhouse avait à
l'époque une limite supérieure à celle
du canton de Vaud (37.000 francs). Les
cantons de Genève et Zoug lis connais-
sent pu de limita de revenu.
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Un alpiniste tombe
dans une crevasse

(c) Le jour du 15 août, fête chômée en
Valais, le nombre des alpinistes était
plus grand encore que les autres jours
sur les sommets alpins. On ne signalait
cependant aucun accident tragique en
début de soirée vendredi.

Air-Zermatt, cependant , a dû inter-
venir en plusieurs endroits notamment
"aux Mischabels où une touriste avait fait
une chute. Elle tut descendue dans un
sac de couchage par ses compagnons.
Un accident spectaculaire s'est produit
au Zwilliggletscher, dans la région du
Monte-Rosa au-dessus de Zermatt. Lors
de la traversée du glacier, un homme
disparut dans une crevasse. Le malheu-
reux resta coincé dans la glace à plus de
dix mètres de fond. Il était blessé. Ses
amis reliés à lui par leurs cordes réus-
sirent à le retirer. L'alpiniste souffrant
d'une fracture de jambe et d'une luxa-
tion d'épaule, il fallut recourir à un
hélicoptère de la Gass pour le descendre
à l'hôpital de Viège.

Deuxième rencontre
romande des Foyers

mixtes
Après l'expérience enrichissante de la

première rencontre à Charmey l'an
passé, les Foyers mixtes de Suisse ro-
mande ont choisi le Valais comme pro-
chain lieu d'échanges.

Le thème choisi est celui de « l'édu-
cation chrétienne des enfants » dan s
l'optique particulière des foyers mixtes.
Le problème de la crise de la foi chez
l'adolescent et ses éventuels aspects par-
ticuliers chez les enfants de foyers
mixtes figureront également dans le ca-
dre des discussions.

La rencontre est prévue pour le week-
end du 20 et 21 septembre et se dérou-
lera aux Mayens de Sion.

Ecole de recrues :
incidents à Losone

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique : « Vingt
recrues (réd. ATS tessinoises) de l'école
de recrues sanitaire 240, stationnée à
Losone ont refusé mercredi de pour-
suivre une marche qui venait de débuter.
Le commandant compétent s'est immé-
diatement opposé à cette mutinerie avec
succès. Sur la base des constatations fai-
tes par un juge d'instruction, des insti-
gateurs ont été traduits devant le tribu-
nal de division et les autres participants
punis disciplinairement ».
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Violent orage
dans le canton

(c) Vendredi après-midi, vers 16 h 30,
un orage accompagné de vents violents
s'est abattu très subitement sur plusieurs
régions du canton de Fribourg. L'ané-
momètre installé au centre d'entretien
routier de Granges-Paccot a enregistré
à plusieurs reprises des pointes à
100 kmh. C'est sur la région de Fri-
bourg et en Gruyère que l'orage semble
avoir été le plus violent, ainsi que dans
la région glânoise. On signale par exem-
ple des toitures endommagées à Mas-
sonnens, des arbres abattus à Romont ,
une panne d'électricité à Clnitcl-Saiiit-
Denis, maints signaux abattus près des
chantiers de la N12 dans la région de
Vaulruz. Les vents ont été relativement
moins violents sur les lacs de Neuchatel
et de Morat. On a pourtant signalé
quelques naufrages.

GENÈVE — NICE CÔTE-D'AZUR
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STADE DE SERRIÈRES
Dimanche à 10 h 15

ASI AUDAX -
NYON

Championnat 1re ligue

Éj_f footbair Double match entre Neuchâtelois et Genevois pour ouvrir le championnat

« Notre match contre Chênois ne
s'annonce pas particulièrement difficile,
mais délicat. » En bon Français qu'il
est, Gilbert Gress, nouvel entraîneur-
joueur de Neuchatel Xamax, connaît le
sens des mots. Entre difficile et délicat,
il y a une nuance que le responsable
de l'équipe neuchâteloise tient à souli-
gner. Physiquement et techniquement,
la rencontre de ce soir face à la forma-
tion genevoise ne devrait pas exiger
plus que tout match « moyen » de ligue
A. Par contre, cette partie pourrait être
fatale aux « rouge et noir » s'ils ve-
naient à commettre les mêmes fautes
psychologiques et tactiques que celles
qui leur ont coûté l'élimination de la
Coupe de la ligue par La Chaux-de-
Fonds.

DU SÉRIEUX
C'est l'un des grands soucis de Gress :

« Présumé moins fort que nous et
jouant, de surcroît, sur terrain adverse,
Chênois va très certainement adopter la
même tactique de prudence que La
Chaux-de-Fonds. Etant donné que le
club genevois possède aussi des hommes
rapides, nous devrons nous méfier de
leurs contre-attaques. S'il est vrai que

notre jeu est avant tout porté sur l'of-
fensive, nos arrières doivent, toutefois,
prendre garde de ne pas se livrer trop
facilement à l'adversaire. II y a un mi-
nimum de prudence à observer, sans
quoi nous risquons de connaître encore
souvent la mésaventure dont nous avons
pâti face à La Chaux-de-Fonds. Pour
éviter ce genre d'accident, nous devons
jouer avec plus de rigueur, de rapidité ,
d'attention et d'efficacité, et cela durant
une bonne heure au moins. Un quart
d'heure d'efforts ne suffit pas », explique
Gress pour qui ce premier match de
championnat a une grande importance.

LE PLUS IMPORTANT
« C'est peut-être même le plus impor-

tant », précise l'entraîneur, en remar-
quant que Neuchatel Xamax a un calen-
drier intéressant, en ce début de saison
(Chênois, Zurich et Sion à la Mala-
dière, Saint-Gall à l'extérieur). « Nous
devons tout mettre en œuvre pour pro-
fiter au maximum de cet état, comme
nous mettrons aussi tous les atouts de
notre côté afin de débuter victorieuse-
ment samedi soir », ajoute Gilbert
Gress qui ne veut cependant pas se li-
vrer au jeu du pronostic. II se contente
de plaisanter : « Attendons samedi soir
à 10 heures ; pas dix heures moins une,
parce qu 'on ne sait jamais. .. »

C'est bien vrai qu'on ne sait jamais.
Neuchatel Xamax ne pensait pas qu 'il
serait battu par La Chaux-de-Fonds et
Servette était à cent lieues d'imaginer
qu'il tomberait à Rarogne ! Un des
charmes les plus séduisants du football
réside en ceci, que tout peut se produire
entre n'importe quels adversaires. U ne
faut ni surestimer, ni sous-estiraer per-
sonne. C'est pourquoi l'impatience est
grande avant le début des « hostilités ».

D'ailleurs, qui veut nous faire croire
que Chênois soit plus faible que l'an
passé ? Il a perdu Bizzini ? Il n'en sera
que plus rugueux en défense. Il a cédé
Burckhardt et Duvillard ? Il a engagé
VVampfler, Castella, Manai et Liechti...

Méfions-nous des réputations imagi-
naires et jugeons sur pièce. Dangereux,
Chênois le sera certainement. Quant à
dire s'il le sera suffisamment pour . faire
du tapage à la Maladière, la réponse
appartient... à Neuchatel Xamax. Fai-
sons confiance à ce dernier, qui doit
tout de même avoir retenu la dure le-
çon chaux-de-fonnière.

Voici la formation xamaxienne :
Kung ; Claude, Mundwiler, Richard,
Zaugg ; Gress, Guillaume, Guggisberg ;
Bonny, Muller, Decastel. Remplaçants :
Forestier, Rieder, Osterwalder, Stalder.

F. PAHUD

PIÈCE MAITRESSE. — Promu capitaine de Neuchatel Xamax la saison dernière déjà, Guggisberg a un rôle très important
à jouer dans le système de Gress. (Avipress - Baillod)

Neuchatel Kamax- Chênois: délicat!

Deux des trois clubs de première ligue j ouent chez eux
Audax évitera 1 excès de confiance
Audax a joliment étonne son monde,

samedi dernier, en éliminant Berne de la
Coupe de Suisse. A cette occasion,
l'équipe du président Maffioli , si elle a
bénéficié d'une part de chance (Russbach
aurait dû, semble-t-il, éviter le premier
but), a montré qu'elle avait du « coffre ».
Il lui en faudra encore si elle veut
véritablement tenir le rôle que lui
assigne son entraîneur-joueur , Heinz
Bertschi.

REDOUTABLES
Nyon , qui se présentera demain matin

au stade de Serrières, exigera déjà des
Audaxiens une attention et des efforts
soutenus, car il figure lui aussi parmi les
prétendants aux places d'honneur. Bien
qu'elle ait perd u Sanpedro (à Chênois),
l'équipe de Georgy s'annonce une
nouvelle fois redoutable. Les excellents
résultats qu'elle a obtenus en matches
préparatoires donnent à penser qu'elle
fera un début de championnat positif.
Mais doit-on juger une équipe sur ses
résultats dans les rencontres amicales ?
Bertschi n 'est pas de cet avis, aussi ne se
laisse-t-il pas impressionner par cet ad-
versaire. « A l'exception de sa première
année en première ligue, Audax n'a
jamais perdu, à Serrières, contre Nyon.
J'espère que, cette fois, nous récolterons
au moins un point », dit Bertschi qui
reprend tout de suite : « Bien sûr, nous

allons jouer pour gagner. Je ne supporte
pas de jouer autre chose que l'attaque ».

Par rapport au match de samedi
dernier , l'équipe audaxienne subira
nécessairement des changements, l'arrière
libre , Lecoultre, devant purger trois
matches de suspension (dont un de
Coupe, heureusement). C'est probable-
ment Ardia , au jeu de tête efficace, qui
tiendra le rôle du « libero ». Son repli
en défense permettra de titulariser
Locatelli au milieu du terrain. En outre,
rentré de vacances il y a huit jours ,
D'Amico retrouvera sa place d'arrière
droit. En l'absence de Riera et Bertschi
(blessés), Farine et Scrmet sont convo-
qués comme remplaçants. Voici donc la
composition de l'équipe d'Audax pour
ce premier match : Decastel ; Ardia ,
D'Amico , Christen , Stauffer ; Locatelli ,
Facchinetti , Stutz ; Probst , Barbezat,
Ischi. Sa tâche ne sera pas aisée. Après
son succès en coupe, Audax devra, en
effet , éviter de tomber dans l'excès de
confiance. Un faux pas le premier jour
serait regrettable. Même si on sait
l'équipe capable de se ressaisir par la
suite. F. P.

• Championnat de 1ère ligue :
groupe est : Morbio - Giubiasco 5-2
(0-0)

Groupe central : Kricns - Buochs 0-0

FAN-L'EXPRESS souhaite la bien-
venue à Neuchatel à tous les mem-
bres de l'Association cantonale neu-
châteloise de football et à leurs in-
vités qui vont, aujourd'hui, après
l'assemblée générale annuelle prévue
au Château, célébrer les 75 ans de
cette association.

Il saisit l'occasion pour remercier
l'ACNF, ses dirigeants et ses clubs,
des excellentes relations que de vieil-
le date, ils entretiennent avec lui.
O félicite cette association qui, bien
qu'ayant vécu des heures parfois dif-
ficiles, a su, jusqu'à ce jour et sans
relâche, coaliser avec succès les
footballeurs des villes et des villa-
ges, des bourgs et des faubourgs.

FAN-L'EXPRESS souhaite qu'à
l'image de son président, M. Jean-
Pierre Baudois, qui sait rire et sou-
rire mais aussi être ferme à la tâche,
dirigeants de l'ACNF et des clubs
continuent avec bonne humeur et
efficacité l'œuvre commencée voici
75 ans auprès de la jeunesse neuchâ-
teloise. Que, dans les mauvais mo-
ments, ils songent à s'unir plutôt
qu'à se nuire, en se rappelant que
cette jeunesse dont ils veulent le
bien les regarde et les juge.

Bienvenue
à l'ACNF

Aventure pleine de promesses!
La Chaux-de-Fonds rencontre Servette à Genève

Aujourd'hui , La Chaux-de-Fonds entre
dans le jeu de la ligue A, avec un match
important puisqu'il s'agit d'affronter une
des équipes favorites. Avec ses renforts,
Servette est le numéro 1 de 1975-1976.
De son côté La Chaux-de-Fonds est
pronostiquée dans le groupe des reléga-
tions aux côtés de Chênois, Bienne,
Winterthour , etc. Au vu des résultats
dans les parties amicales, les « Meu-
queux » ont tout de même démontré
quelque chose : ils ont tenu tête à
Young Boys, battu Neuchatel Xamax et
Bienne. Ce n'est pas si mal. Cet état de
choses a été commenté par Roland
Citherlet : « Tout a été très vite pour
nous. Après notre ascension, nous avons
recommencé la préparation de la
nouvelle saison. C'était peut-être pénible
moralement : il s'agissait d'une épreuve
de force susceptible de nous donner un
allant supérieur, tant il est vrai que nous
avons pris du retard !

BON MORAL
La Chaux-de-Fonds avait perdu l'habi-

tude de souffrir ; c'est peut-être à cause
de cela qu'elle a connu une relégation à

la fin de la saison 1973-1974. En ligue
A, le bagage physique doit être complet.
J'ai vu Young Boys, c'est du solide.
Bienne est comme nous, en retard. Lors
de notre dernier match d'entraînement à
Moutier, justement contre les Seelandais,
nous avons fait une excellente première
période. Ensuite le rythme est tombé et
nous avons dû nous battre valeureu-
sement sur le plan défensif pour assurer
notre victoire. Nous avons actuellement
45 minutes dans les jambes. Nous
devons en avoir 90 ! Nous partons à
Genève avec un bon moral , et qui sait !
Rarogne a su abattre Goliath. Pourquoi
ne serions-nous pas aussi valeureux. Si
nous tenons tactiquement , et que nous
mettons tout notre sérieux, notre aven-
ture est pleine de promesses !

Pour l'heure Roland Citherlet et
Marcel Mauron , son directeur sportif ,
vont faire confiance aux hommes de
routine, ceux qui ont du métier.
L'équipe de samedi passé va être recon-
duite. Il s'agit de : Lecoultre, Fritsche,
Jaquet , Schribertschnig, Mérillat,
Brossard , Nussbaum, Citherlet , Dela-
velle, Dries, Kroemer , P. G.

Delémont remet l'ouvrage sur le métier
Quatre fois finaliste en six ans de première ligue

Le cas de Delémont est unique dans
les annales de l'ASF. En 1970, 1971,
1973 et 1975 l'équipe jurassienne a par-
ticipé au tour de promotion en ligue B.
Quatre tentatives, en six ans de pre-
mière ligue, autant d'échecs ! Les diri-
geants vont-ils baisser les bras de lassi-
tude ? Nullement. On est plus que ja-
mais décidé, dans la capitale de frapper un
grand coup lors du prochain championnat

En principe, l'homogénéité du « on-
ze » ne devrait pas poser de problème
majeur à l'entraîneur Bai. Celui-ci dis-
posera, en effet, des mêmes éléments
que la saison passée. L'exception pour
confirmer la règle : Christian Fleury
prêté pour deux ans à Grasshoppers.

Le meneur d'hommes des Delémon-
tains espérait recevoir quelques renforts.
M. André Hauert, président de la com-
mission des transferts nous explique
pourquoi les vœux de Bai n'ont pu être
exaucés : « Nous avons fait chou-blanc
durant l'entre-saison. Aucune des trans-
actions que nous avions engagées n'est
arrivée à terme. Après de longues dis-
cussions, Mérillat (Laufon), Santin (Por-
rentruy) et Vuillaume (Boncourt) sont
finalement restés fidèles à leur club.
Quant à notre ancien joueur Trajkovic
(La Chaux-de-Fonds), nous espérions
bien l'inciter à revenir à Delémont.
Nordstern nous a malheureusement pris
de vitesse au moment de la signature .

Nous compléterons, vu ces faits, notre
contingent avec des jeunes du cru.

Alors qu'il était junior , Jean-Pierre
Bron avait évolué durant deux ans en
première ligue. Pour différents motifs,
il avait cessé la compétition. Pilier de
la seconde garniture depuis 1973, il a
décidé, au début de ce mois d'août, de
retrouver sa place au sein de la pre-
mière équipe. Il sera, pour autant qu'il
se mette suffisamment tôt en souffle, le
nouveau patron de la défense delémon-
taine et composera avec son « vieil »
ami Anker la charnière centrale de
celle-ci.

On craint, à Delémont, le début de
la compétition. Alors que des forma-
tions ont déjà dix matches de prépara-
tion dans les jambes, les Jurassiens, eux,
s'entraînent depuis deux semaines seule-
ment. Cette situation, due aux vacances
horlogères, handicape chaque année les
« jaune et noir ». Leurs partisans sou-
haitent qu 'ils réussissent mieux que l'an
passé à limiter les dégâts lors des mat-
ches de reprise. Il est vrai qu 'il leur sera
difficile de faire moins que l'an passé
(un point en 6 matches). Liet

Le contingent
Gardiens : F. Tieche, F. Demuth. —

D éfenseurs : J.-P. Bron, Ph. Rossinelli ,
J.-P. Anker, G. Missana, B. Lauper, P.
Chavaillaz. — Demis : E. Bai , M. Mul-
ler, M. Friche, G. Chèvre. — Avants :
J.-R. Moritz, J.-M. Kaolin , M. Roueche.

Cette fois. Le Locle se méfiera...
Ainsi que le craignait leur nouvel

entraîneur Roland Guillod, le manque
de préparation a déjà joué un mauvais
tour aux Loclois. Engagés, dimanche
dernier, pour la coupe sur le terrain de
Fétigny, les Neuchâtelois ont connu leur

premier échec. Face à une équipe fri-
bourgeoise survoltée par sa récente
ascension et désireuse de prouver sa va-
leur, le Locle n'a pas réussi à s'imposer.

Roland Guillod ne cherche pas
d'excuses : « Nous avons été surpri s par
un adversaire volontaire et qui tenait à
prouver à son public que son ascension
était méritée. Plus rapide sur la balle et
plus décidés que nous, les Fribourgeois
ont mérité leur succès. Celui-ci est un
peu trop net, mais il n'enlève rien à la
performance du néo-promu ».

Demain dimanche, nouveau déplace-
ment dans l'opulente campagne
broyarde, face au même adversaire. Les
données du problème seront différentes.
On jouera, cette fois-ci , pour le cham-
pion nat . L'expérience d'il y a huit jours
servira de leçon. Cette semaine a été
mise à profit pour analyser le match
précédent et pour mettre au point une
nouvelle tactique.

Guillod ne cache pas que la tâche
sera rude. Le premier succès obtenu par
Fétigny rendra celui-ci d'autant plus dif-
ficile à manœuvrer.

« J'envisage quelques modifications
dans la formation et la manière de
jouer. D'autre part je pourrai compter
avec la rentrée de Daniel Holzer (blessé
dimanche passé) et éventuellement de
Joël Humbert, retou r de vacances.
Nous entreprendrons ce nouveau voyage
avec la ferme intention de faire mieux »
confie l'entraîneur des Loclois. P. M.

\C*L hockey sur gtaœ

Fin de la coupe d'été

Le HC La Chaux-de-Fonds a finale-
ment pris la cinquième place de la
coupe d'été. A Bad Nauheim, il a
remporté son dernier match, contre Bad
Nauheim, par 8-6 (3-2, 4-3, 1-1). Les buts
suisses ont été marqués par Toni
Neininger et Turler (trois chacun), Pelle-
tier et Friedrich.

Classement final du tournoi (toutes les
équipes ont joué sept fois) : 1. Spartak
Moscou, 14 points ; 2. Pologne 10 (46-
29) ; 3. Minnesota 10 (35-21) ; 4. Fussen
7 ; 5. La Chaux-de-Fonds 5 ; 6. Bad
Nauheim 4 (31-47) ; 7. Rosenhaim 4 (31-
55) ; 8. Riessersee 2 points.

La Chaux-de-Fonds
cinquième

2j£^piL_ ^ natation

La coupe d'Europe féminine a débuté.
Sur le front anglais, à Leeds, l'Alle-
magne de l'Est, détentrice du trophée,
s'est immédiatement portée en tête du
groupe A. Les Allemandes de l'Est tota-
lisent 67 points, contre 52 aux Hollan-
daises, 43 aux Allemandes de l'Ouest
et 39 aux Soviétiques. Il s'agit du même
classement intermédiaire qu'il y a deux
ans. En revanche, la Hongrie a rétrogra-
dé derrière la Grande-Bretagne et la
Suède.

Bien que privées de leurs meilleures
représentantes, les Allemandes de l'Est
ont nettement dominé. La victoire les a
récompensées au terme de 5 des 7 fina-
les de hier soir. Seules les Hollandaises
Enith Brigitha, déjà en verve à Cali,
et Wijda Mazereuuw les ont empêchées
d'enlever toutes les courses au program-
me.

Coupe d'Europe féminine
Traditionnel ï

Le Neuchâtelois Bering champion d'Europe?
fyfcSr) automobilisme Après Les Rang i ers

La course de côte des Rangiers est in-
discutablement la plus populaire des
épreuves de sport automobile suisse.
Comptant aussi bien pour le champion-
nat national que pour le championnat
d'Europe de la montagne, elle rassemble
toujours un très beau « plateau ».

Le record officiel est détenu par Ro-
land Salomon en 2'02"04, soit à près de
149 km/h de moyenne, qui ne sera pas
là cette année, car il a arrêté la compé-
tition.

Dans la catégorie des voitures de
sport, la lutte s'annonce très ouverte :
Blumer, Lienhard, Schulthess, Keller, Pi-
gnard : autant de noms que l'on peut re-
trouver au chapitre des vainqueurs dans
les rubriques sportives de lundi !

Et puis, dans le groupe des voitures di-
tes « de production », le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Claude Bering sera de la par-

tie au volant de sa Porsche Carrera. Si
tout va bien , dimanche soir, Bering
pourra fêter son titre de champion
d'Europe de la montagne. En effet , au
classement intermédiaire Jean-Claude
totalise actuellement 120 points alors
que ses deux suivants immédiats,
l'Allemand Schmied (Porsche) et l'Autri-
chein Siller (BMW) possèdent chacun 87
points. Or, il reste deux épreuves au
calendrier. De ce fait , si aux Rangiers
Bering fait mieux que cinquième, il ne
pourra plus être rejoint par ses rivaux.
Bering mettra tout en œuvre pour s'assu-
rer ce titre. Mieux, même, il l'avoue
d'ailleurs , il aimerait gagner. Histoire de
démontrer devant son public qu'il est
vraiment le meilleur. « Il s'agira de pilo-
ter en douceur, en précision, sans com-
mettre la moindre erreur. Sur une dis-
tance aussi courte que cinq kilomètres,
une fraction de seconde perdue l'est
définitivement », affirme Bering qui va
très certainement devenir le premier
Neuchâtelois a décrocher le titre euro-
péen. Christian WENKER

Vraie ri Borsov progresse depuis six ans
t̂ at~hlétisme;ll Jamais battu dans les grandes circonstances

Nouvelle progression en décathlon.
Pas tant à cause do record mondial de
l'Américain Bruce Jenner, mais surtout
en raison du fait que lors du match
triangulaire Etats-Unis - URSS - Polo-
gne, dix athlètes aient réussi un résultat
supérieur à 8000 points.

Aux Jeux de Munich, en 1972, seuls
les Soviétiques Avilov (8454 — record
du monde) et Litvinenko (8035) étaient
parvenus au-delà de cette limite. Ils ont
d'ailleurs participé au concours d'Eugè-
ne ; troisième : Avilov (8211), cinquième:
Litvinenko (8117). A peu de chose près,
fidèles à eux-mêmes.

PISTE MIRACLE
Deux petites remarques me paraissent

néanmoins nécessaires. Eugène offre
presque toujours à l'athlète des condi-
tions exceptionnellement favorables. Son
stade possède une sorte de piste magi-
que. Pour le décathlon, c'est un facteur
important , en additionnant le 100 m,
le 400 m, le 110 m haies et même le
1500 m, ça fait une économie de quel-
ques dixièmes de seconde. Je rappelle
qu'en 1972, Eugène avait provoqué la
grande illusion de l'athlétisme améri-
cain, à deux mois des Jeux olympiques.
Une plute de records. Ce qui avait fait
dire à Bill Bowermai : « Nous sommes
plus forts que jamais. » Munich a prou-
vé le contraire.

En outre, le chronométrage manuel —
ou semi-manuel tel qu'il est souvent

pratique aux Etats-Unis — est un béné-
fice certain pour le spécialiste du déca-
thlon. On peut l'estimer à 50-60 points,
Davantage même. Or, à Munich, Avilov
a subi les rigueurs du chronométrage
électrique.

Au demeurant, eu décathlon , il fau-
drait aussi faire la différence entre un
record au chronométrage manuel (ou
semi-manuel) et un record au chrono-
métrage électrique.

LES MEILLEURS DU MONDE ?
Chronométrage : parlons-en. Cette an-

née, les Américains Williams (pour la
deuxième fois) et Jones et le Cubain
Léonard ont couru le 100 m en 9"9.
On peut dire qu'ils sont les nouveaux
gagnants de la loterie du chronométra-
ge. Des pur-sang de la course, pas de
doute.

Sont-ils cependant les meilleurs du
monde ? Depuis 1968, il y a eu neuf
records mondiaux à 9"9 et deux sur la
distance équivalente en yards (9"0). A
l'exception de Léonard, ce sont tous des
athlètes des Etats-Unis.

La performance de Jim Hincs est in-
contestable puisqu 'il l'a réalisée en fina-
le des Jeux olympiques de Mexico. Mais,
celle des autres, que vaut-elle, en réa-
lité ?

PETITE RELACHE
Borsov, lui, n'a jamais eu de record

du monde, mais il n'a pratiquement ja -

mais été battu dans les grandes circons-
tances. Il s'accorde parfois une petite
relâche, il réduit son entraînement pour
mieux se connaître et pour mettre au
point certains détails techniques. Il y a
six ans- qu 'il progresse : championnats
d'Europe de 1969 et de 1971, Jeux
olympiques de 1972, championnats
d'Europe de 1974. On se souvient du
fameux relais de Kiev où, lors du
match URSS - Etats-Unis, en 1973,
Steve Williams l'a littéralement déclassé.
Ce n'était qu 'un relais qui engage tout

A qui la Coupe d'Europe ?
La cinquième finale de la coupe

d'Europe d'athlétisme se déroulera
aujourd'hui et demain à Nice où huit
équipes — URSS, RDA, RFA, Pologne ,
Finlande , France, Grande-Bretagne et
Italie — se prétendront à la succession
de l'URSS, victorieuse il y a deux ans, à
Edimbourg.

La finale de Nice réunira une fois de
plus les meilleurs athlètes européens.
Certes, quelques champions qui figurent
au sommet de la hiérarchie en Europe
ne participeront pas à cette compétition ,
tels le Belge Puttemans, le Suédois
Gaerderud ou les Yougoslaves Stekic et
Susanj, leurs équipes ayant disparu lors
des éliminatoires. Cependant , un an
avant les Jeux de Montréal , cette finale
sera l'occasion d'une importante revue
des effectifs européens.

de même moins le prestige qu'une cour-
se individuelle et, cette année-là, Borsov
s'était mis en veilleuse.

SOUVENT DOMINÉ
On a pensé que cet exploit ferait de

Williams le numéro un mondial. Il n'est
pourtant pas encore devenu, comme on
l'espérait, le successeur de Bob Hayes,
de Jim Hines, de Tommie Smith. Dans
les compétitions américaines, il a sou-
vent été dominé par le Jamaïcain Don
Quarrie. Quarrie a égalé le record de
Tommie Smith sur 200 m (19"8), aux
Jeux panaméricains de 1971, à Cali.
Durant la saison olympique, il a été
entravé par des blessures et, à Munich ,
il a dû renoncer à la demi-finale pour
laquelle il s'était qualifié en 20"40. Mais
il est revenu à son plus haut niveau
et il se caractérise par une très grande
régularité. Zurich a donc une chance
extraordinaire de pouvoir l'opposer à
Borsov, mercredi : les deux meilleurs
coureurs de vitesse du monde.

Guy CURDY

Grand prix Guillaume Tell
Participation de choix
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Traditionnellement depuis sa création,
le Grand prix Guillaume Tell sert de
répétition générale avant les champion-
nats du monde. Il n'en sera pas autre-
ment cette fois. La 5me édition de cette
importante épreuve par étapes pour
amateurs, qui commencera lundi pour
se terminer le 24 août, réunit en effet
la plupart des meilleurs Européens. Lau-
réat l'an passé, le Bernois Werner Fretz
a vu toute sa saison compromise par
une blessure (il souffre de ligaments
déchirés à l'épaule). Son dauphin , le
Fribourgeois Michel Kuhn , médaille de
bronze aux championnats du monde de
Montréal, défendra en revanche à nou-
veau ses chances au sein de l'équipe
Suisse II. Il retrouvera sur sa route les
Soviétiques Gusiatnikov, deux fois 3me,
et Gorelov, 3me en 1973.

Autres noms à retenir, ceux des Hol-
landais Hans Langerijs (1er du tour de
Hollande) et Fritz Schuer (2me du tour
de Rhénanie-Palatinat) , des Norvégiens
Thorleif Andresen et Jostein Wilman ,
respectivement vainqueur et 2me du tour
de Rhénanie-Palatinat, des Autrichiens
Steinmayr, Mitteregger et Humenberger.

Consécration
pour Lauda ?

Le Grand prix d'Autriche de formule
1, qui sera couru demain sur 54 tours de
l'Oesterreichring (5 km 911) à Zeltweg,
soit 319 km 200, pourrait bien être le
tournant du championnat du monde des
conducteu rs 1975, dont ce sera la dou-
zième manche.

L'idole du public autrichien , le jeune
Viennois de 26 ans Niki Lauda, est, en
effet , avec 51 points un solide « leader »
du championnat mondial. Il possède dix-
sept points d'avance sur l'argentin
Carlos Reutemann, dix-huit sur le
Brésilien Emerson Fittipaldi, tenan t du
titre, vingt-six sur le Britannique James
Hunt et vingt-sept sur le Brésilien
Carlos Pace. Une nouvelle victoire — ce
serait la cinquième de la saison après
Monaco, la Belgique, la Suède et la
France — lui permettrait d'être défini-
tivement hors de portée de ses suivants.
Par contre, un succès de Reutemann ou
de Fittipaldi leur permettrait de conser-
ver une certaine part de chance pour les
trois derniers Grands prix à courir :
Italie, Canada et Etats-Unis.

Que vaudra
vraiment Boudry
Pour son premier match de cham-

pionnat , Boudry recevra Montreux ,
demain après-midi. La préparation
des Boudrysans s'et faite dans un
court laps de temps. Elle a, par con-
tre, été très poussée. « Je préfère
commencer l'entraînement avec tout
mon monde, plutôt que de devoir le
faire avec un contingent réduit, à
cause des vacances », explique Ei-
chmann. « Nous affronteront Mon-
treux en 4-3-3 avec un homme en
couverture de la défense », continue
l'entraîneur qui précise : « Notre
objectif sera de récolter deux
points ». Avec le retour de Collaud ,
Eichmann pousse un « oui » de soula-
gement. Bientôt , Boudry pourra
compter encore avec un gardien de
valeur, Gilbert Hirschy, qui vient de
Porrentruy, via Neuchatel Xamax.
En attendant , Eichmann est obligé de
défendre lui-même la cage de son
équipe.

DES BLESSÉS
Fischer, Sanapo et Maire étant

incertains de jouer pour cause de
blessures, l'entraîneur risque d'avoir
des problèmes pour composer son
équipe de demain. Il la prévoit com-
me suit : Eichmann ; Collaud ;
Baltensberger, Glauser, Bulliard ;
Castek, Grosjean. Maier et Chuard
seront en tout cas de la partie. Les
deux postes vacants seront comblés
en dernière minute, suivant l'état des
blessés sus-mentionnés.

Nous verrons demain si Boudry
s'est vraiment affaibli par rapport à
la saison dernière. L'équipe s'est, en
tout cas, considérablement rajeunie.
Avec le dynamisme et la volonté qui
les animent, les Boudrysans de-
vraient, malgré tout, faire un honnête
championnat. F. S.
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Ou l'art d'économiser.
Vous devenez propriétaire d'une Opel Rekord 1900 S Mais ce qui rend la Rekord Favorit encore plus

dotée de nombreux «extras» qui la rendent attrayante c'est son prix : vous économisez 700 francs,
encore plus élégante et confortable: appuis-tête Faites donc un essai aujourd'hui même...
réglables, sièges-couchettes recouverts d'un tissu car on ne trouve pas tous les jours une voiture

soyeux, poches pour cartes dans les portes avant, pouvant prétendre au ^-_-_-____i__^_tes
toit en vinyle, baguettes latérales de protection en titre de « Favorit» . / 7^ 
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Beaucoup de plaisir! jJtS

GARAGE DU ROC
Hauterive Tél. (038) 33 11 44

Agents locaux:

Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson
Jean Wuthrich sen., tél. 41 35 70, Colombier
Jean Wuthrich jun., tél. 46 13 96, Bevaix

Assis, de gauche à droite : Hans KUNG, Ulrich GUGGISBERG , Pascal BASSI, Mario MANTOAN, Jean-Claude RICHARD, Jean-Pierre CLAUDE, Pierre FORESTIER. - Au deuxième
rang : Gilbert FACCHINETTI (directeur sportif), Gilbert GRESS (entraîneur-joueur), Claude FACCHINETTI (soigneur), Hans-Ruedi BAUR, Beat RIEDER, André MUNDWILER, Rolf
OSTERWALDER , Bruno LUSENTI, Michel DECASTEL, Ugo SELVA (soigneur), Antonio MERLO (directeur technique), Gabriel MONACHON (président) . - Au troisième rang :
Tiziano SALVI, Roland STALDER, Hans-Peter ZAUGG, Jean-Michel GUILLAUME, Walter MULLER, Albert BONNY. (Avipress-Baillod)

NEUCHATEL XAMAX F.-C. SAISON 1975-1976



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.
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Une œuvre forte du Festiva l de Locarno

Voici trente ans que le cinéma italien
affiche une belle vitalité. Un titre de
gloire dont aucun autre pays d'Europe
occidentale ne peut s'enorgueillir. Pro-
fondément inséré dans la réalité sociale, à
l'image de celui des Américains d'ail-
leurs, le cinéma italien n'a jamais renié le
spectacle. Le public le lui a bien rendu,
puisqu'il est demeuré l'un des plus fidèles
du continent.

La force du cinéma italien ne réside pas
seulement dans les noms prestigieux de
Fellini , de Visconti ou d'Antonioni , mais
aussi dans les générations de cinéastes
qu'il n'a cessé de produire, aux ambitions
artistiques et philosophiques à la mesure
de leurs talents.

Parmi les nouveaux venus des années
70, il faut retenir le nom d'Ettore Scola.
Ayant tourné un « document social » ré-
servé à un public restreint, il fit une en-
trée fracassante sur la scène cinémato-
graphique avec sa comédie italienne
«Drame de la jalousie», divertissement
brillamment enlevé.

Avec «C'eravamo tanto amati »
(«Nous nous étions tellement aimés»)
qui fut présenté au récent Festival de Lo-
carno, Scola nous propose une réflexion
d'une autre portée et une œuvre d'un foi-
sonnement fort complexe. Le propos de
Scola est en effet ambitieux, puisqu 'il re-
trace les trente dernières années de l'Ita-
lie et du cinéma italien à travers l'histoire
de trois amis qui ont lutté ensemble dans
la Résistance.

Des folles espérances nées au lende-
main de la guerre, nous suivons l'évolu-
tion des trois personnages, leurs réussites
ou leurs désillusions, leurs amours, heu-
reuses ou malheureuses. L'intérêt du film
ne réside pas tant dans l'astuce narrative
d'interrompre le récit pour faire dire tout
haut les pensées des personnages, mais
bien dans l'hommage vibrant que rend
Scola à ses prédécesseurs et notamment à
Vittorio de Sica. Les temps forts du ci-
néma italien défilent ainsi sous nos yeux,
nous rappelant les grands moments du ci-
néma de la Péninsule : l'essor du néo-réa-
lisme avec «Ladri di bicicletta » de de
Sica, le tournage de « La dolce vita » avec
Fellini jouant son propre rôle, l'appari-
tion de Mastroianni , l'évocation de Mo-
nica VitrJ.

Mais le film ne s'arrête pas à ce rappel
nostalgique du passé - qui n'aurai t pas sa
raison d'être, car la relève est assurée- et
aborde en filigrane la société italienne et
les forces politiques en présence à travers
les personnages : l'Intellectuel de gauche,

l ouvrier du PCI , l'homme d'affaires.
Trois destins bien divers, des réussites so-
ciales diverses aussi , mais peut-être un
échec commun dans la vie, une incapacité
commune à trouver le bonheur dans une
société qui a renié ses idéaux exaltants de
la Résistance.

CONSTAT LUCIDE
Alors, qu 'importe le plus dans le film

de Scola , la conscience très nette de
l'échec du promoteur immobilier, les
ambitions avortées de l'intellectuel, la
lutte naïve poursuivie par l'ouvrier? Cer-
tes, un goût d'amertume empreint la
conclusion du film. Malgré l'espoir sym-
bolisé par l'occupation pacifique d'une
école pour que tous les enfants du quar-
tier bénéficient des mêmes droits, on sent
bien qu'Ettore Scola dresse un constat lu-
cide sur sa société, trop conscient que
tout système est à la merci de la vénalité
humaine. Constat qui ne plaira pas à tout
le monde, mais qui fait le prix et la force
de l'œuvre. BI. N.

Le Grand priK de Locarno à m Belge
Le Grand prix du Festival de Locamo a

été décerné à la p roduction belge « Le fils
d'Amr est mort », de Jean-Jacques An-
drien. Le Bulgare Assen Chopov s'est vu
remettre le deuxième prix pour son œuvre

« Vetchni Vremena » (Temps éternels). Le
Prix spécial du jury est allé au film italien
« Per le antiche scale» , de Mauro Boligni.
Une distinction pour première réalisation
a été remise à l 'Américain Karen Arthur
pour « Legacy » (Le legs) . Le j ury a enfin
honoré les films «Hustruer» (Epouses) de
Anja Breien (Norvège), «La pomm e
rouge » de Tolomouch Okeev (URSS) et
« Fluchtgefahr» (Danger d'évasion) de
Markus Imhoof (Suisse) , en leur conférant
à chacun une mention spéciale.

D'AUTRES DISTINCTIONS
Le prix en jeu dans le cadre du concours

Fipresci a été attribué ex aequo à Karen
Arthur (USA) p our « Legacy » (Lé legs) et
Francesco Maselli (Italie) pour «I l  sos-
petto» (Le soupçon). Le jury du concours
Fipresci a par ailleurs conféré une « men-
tion spéciale » au film suisse « Wir Bergler
in den Bergen sind eigentlich nicht schutd,
dass wir da sind » de Fred Murer. Le jury
œcuménique, enfin , s 'est prononcé en fa-
veur de la production algérienne « Noua »,
de Abdeliziz Tolbi, et accordé une men-
tion spéciale à «O Thiassos » (Le voyage
des comédiens) de Théodore Angelopou-
los (Grèce) , ainsi qu'une «recommanda-
tion » à «Hustruer» (Epouses) de Anja
Breien (Norvège).

Le jury international du 28 mc Festival
du film de Locarno a déclaré s'être efforcé
de rester fidèle, dans son appréciation, à
«l' esprit qui depuis quatre ans marque
cette manifestation, et sur lequel rep ose
également le choix de cette année ». U a
voué sa principale attention aux nouvelles
perspectives cinématographiques, sans
toutefois négliger les œuvres traditionnel-
les. Il a voulu rester ouvert aux réalisa-
tions destinées au grand public «pour au-
tant qu 'elles expriment les préoccupations
réelles de leur auteur» . (ATS).

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Le comique français : LES GASPARDS (Arcades) .
Le karaté : LA BRUTE , LA BLONDE ET LE KARATÉKA (Studio).
James Bond : GOLDFINGER (R ex).
Les Chariots: LES QUATRE CHARLOTS MOUS QUETAIRES (Pal ace).
Le mélodrame: LOVE STORY (Apollo ).
Un classique d'Orson Welles: LE TROISIÈME HOMME (Apollo, séances

SDPCIS IGS )
L'épouvante : LE RETOUR DE FRANKENSTEIN (Bio, samedi) ;

LE CAUCHEMAR DE DRACULA (Bio, diman che et lundi ).
Les docum ents explosifs : GÉNÉRAL IDI AMIN DADA ( Bi o, séances

spéciales).

Les Gaspards

Dans une ville livrée aux folles des promo-
teurs immobiliers, aux encombrements de la
circulation, une bande de joyeux anarchistes
décidant d'élire domicile dans le sous-sol.
Groupés en collectivité, Ils s'adonnent à de
bien curieux escamotages. On rit alors aux si-
tuations à la fois étranges et cocasses que
Pierre Tchernia le réalisateur.

STUDIO
La brute, la blonde et le karatéka
Pour avoir appris qu'un chargement d'or al-

lait passer la frontière, le fils d'un anden chef
des Rangers décide, avec les amis de son père,
de s'attaquer au convoi. Tout se complique,
car il faut affronter une bande rivale, adepte
du Kung-fu. Mais les rixes sont si désopilantes
et les péripéties si burlesques qu'on s'amuse
follement aux exploits singuliers de cette
band e d'aventuriers.

LES ARCADES

r \f  Quel que soit
son kilométrage,

une OPEL
garde sa valeur

d'OPEL

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 12.750 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.160 km

> OPEL Manta 1600 Luxe
1970, 2 portes, blanche, 48.000 km

FORD 17 M
1971, 4 portes, gris métallisé,

4800 fr.

VW K 70 L
1973, 4 portes, blanche, 38.000 km

DAF 55 Luxe
1973, 2 portes, blanche, 18.200 km

PEUGEOT 204 Caravan
1970, 5 portes, belge, 5700 fr.

SIMCA 1501 SP
1972, 4 portes, bleue, 44.000 km

FIAT 126
1974, 2 portes, verte, 28.500 km

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert H
H jusqu'à 17 heures B

%mJ5l̂ é
9̂__MP^

Occasion
exceptionnelle
Datsun 1401
1975, neuve, garantie
20.000 km. 11.300 fr.

Garage M. BARDO
SA., Sablons 47,
Neuchatel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.

Pour bricoleur,

deux 2 CV
Bas prix.

Tél. (038) 61 15 45.

OCCASIONS

CX 2000
1975, bleu .métallisé,
voiture personnelle.

Ami 8 Break
grise, 1971

GS 1015
beige, 1971
Expertisées.

Garage
de la Station
2042 Valangin.
Tél. 3611 30.

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

W
A vendre

Peugeot
304 S
27.000 km.
modèle 1973.
Prix intéressant.
Tél. 33 15 17.

OCCASION
DU JOUR
Toyota 1200
60.000 km,
expertisée, 3800 fr.

Mini
Clubman
1972, 4500 fr.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchatel.
Tél. (038) 2418 42 -
2418 44.

OCCASION
DU JOUR
Alfa Romeo
1600
1974. 22.000 km,
état de neuf,
10.700 fr.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchatel.
Tél. (038) 2418 42 -
2418 44.

VW 1300
modèle 1968,
102.000 km, avec
radio , 8 pneus sur
jantes, à vendre au
plus offrant.

Tél. 53 34 02.

A vendre

Honda 500
Tél. 25 85 68.

A vendre

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

Tél. 47 17 64.

A vendre,
pour bricoleur ,

Mini 850
modèle 1969.
état de marche,
250 fr.
Tél. 31 45 26, entre
18 et 20 heures.

A vendre

Kawazaki
500
Equipement
polyester, etc.
16.000 km. 3000 fr.
Tél. (038) 31 27 61,
le soir.

A vendre

Autobianchi
A 112
modè' o 1972, rouge,
49.000 km.

Tél. 33 13 86,
dès 19 h.

On cherche

voiture
utilitaire
expertisée.
Paiement comptant.
Faire offres sous
chiffres HP 5433 au
bureau du Journal.

4B_rçp

L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

2CV 6
1972, 83.000 km,
expertisée et

Mini Cooper
1969. 84.000 km.
expertisée.

Tél. 25 10 28.

A vendre

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

A vendre

Mini 1000
modèle 1972,
très bon état ,
expertisée, 4200 fr.
Tél. 33 2818.

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.

Aux représentants
indépendants

Le GRAPPIN manuel est un outil
pratique permettant la vidange et
le nettoyage complet et propre de
dépotoirs, sacs à coupe-vent,
écoulements, fosses, etc.

Nous pouvons vous offrir cet outil
sans concurrence destiné aux
municipalités, à l'industrie, â
l'agriculteur, à l'artisan et aux
particuliers, pour la vente dans
les cantons du Valais, Fribourg,
Neuchatel et Genève.

Pour renseignements complémen-
taires, veuillez vous adresser à :
BOMATEX, case postale 258,
1110 Morges. Tél. (021) 71 64 44.

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel ,
discrétion absolue.

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

*i__\ *
• CARAVANES î
S MAISONS S
• MOBILES J
2 et vente •
• permanente •
2, d'occasions S
• CARAVAN •
S WAIBEL S.A. S
• 1163 Etoy- •
• Morges VD. «
• Tél. (021) •
• 76 32 66.

L'institut de beauté
Jacqueline Parret

est ouvert dès lundi 18 août 1975.

J'achète

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

A vendre

Suzuki
GT 250
1973, 11.000 km,
2500 fr.

Tél. (038) 51 25 42

1

0ARAGE DU MNB SA*
BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchatel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES
BMW 2002 1971 90.000 km
TOYOTA CARINA 1600 ST 1973 30.000 km
TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1972 43.000 km ¦
TOYOTA CARINA 1600 SDL 1972 55.000 km
OPEL RECORD 1900 S 1973 38.000 km fl
CITROËN GS 1971 63.000 km
CITROËN 2 CV 4 1973 32.000 km
ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1972 78.000 km OÊ
VW K 70 L 1971 49.500 km
VW 1300 1973 41.000 km
CHRYSLER 160 1971 37.000 km
PEUGEOT 204 L 1973 43.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

¦Tél. (038) 24 44 24__#

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

parmi nos JLk ŵ voitures d'occasion dont voici un choix

CRÉDIT- REPRISE - ÉCHANGE
CITROEN FORD
SM 1971 blanche 21.000.— Mach I 1973 bleue 16.900—
DW23 Pallas 1973 verte 13.900.— 2000 XL 1973 6900—
DS 21 Inj. 1970 rouge 7500.— 2000 Br. 1973 blanche 8600—
D Super 5 1972 beige 7500.— OPEL
D Super 1970 blanche 7800.— Comme. GS 1974 verte 17.900.—
G9 Br. Cl. 1973 beige 9800.— 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.—
G3 Club 1971 belge 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 Spécial 1974 orange 7900.— 128 LCpé 1974 rouge 10.400—
Ami B Br. 1970 jaune 3600.— 128 L 10.300—
Ami 8 Br. 1973 blanche 5600.— 128 Break 1973 jaune 6500 —
Ami B Cl. 1072 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 8900.— 500 L 1972 rouge 3200—
Ami Super 1974 bleue 6900.— Camion 1962 . rouge 6500.—
Dyane 6 1969 brune 2900.— ALFA ROMEO
Dyane 6 1873 rouge 5800.— 1750 1968 blanche 4600—
Dyane 6 1973 beige 4400.— 1750 1971 jaune 7900—
Dyane 6 1972 rouge 4300.— Alfaaud 1973 grise 7800—
Dyane 6 1972 belge 4200.— LAOA
Dyane 8 1968 brune 2900.— 1800 1974 bleue 7900—
Dyane 6 1972 beige 4400.— 1200 1972 beige 4700—
Dyane 6 1973 belge 5500.— AUSTIN
2 CV 6 1973 belge 4900.— 1300 1970 rouge 3900—
2 CV 4 1870 bleue 3900.— 1300 1970 verte 4500—
2 CV 4 1973 bleue 5200.— 1300 2800—
2 CV 4 1971 blanche 3900.— Mini 1989 rouge 3400—
2 CV 4 1972 rouge 3800.— Mini 1971 verte 4400—
2 CV 4 1973 Ivoire 4700.— RENAULT
AUTOBIANCHI Dl ™ ,1S8? blanche 2900.-
A 112 1971 rouge 5300- ft» J

S îfZJ __** 
«00-

A 112 E 1973 blanche 6200— ES ft Mg ™9e
„ £700—

A 112 Aha 1973 rniine fl^no— M12 TL 187u rouge 5200.—A n_ Aoa i»ra rouge asoo— R12 T8 19?4 beigf} 9300,_
MERCEDES R 8 1968 blanche 2600—
280 3 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—
VW R 4 1971 5500—
Variant L 1869 belge 3900— R * «1969 belge 3500—
1600 TL 1970 grise 3800— g * WJ{ [auno JJ»—
1600 L 1970 blanche 2800— ...t, !674 brune M00—
1302 8 1871 grise 4500— ?'™0A

n,„ ;__.
1800 L 1870 blanche 4900— "° ]97° blanche 4200—
1300 1968 bleue 3700— 1301 l970 blanche 4300—
1300 1972 belge 4200— J!™ S

e
1973 T^e 7900—

1200 1967 jaune 3400— 100° LS 1971 ver,e 4200—
1200 1970 rouge 3500— 1°°° 1969 ver,e 3800.—
Fourgon 1970 bleu 6400— ™}}X% _" 1974 iauno 7800—
Pick-Up bleue 5200— °°°0* «„„
BMW Dart 340 1975 jaune 19.800—
3,0 CSi 1971 rouge 15.900— ff^-g jaune 77Q0_
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—

S» — mm' ^ T w r .̂ l^lJ M ET '
^
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A vendre

Land-Rover
109, série II a, moteur essence 6
cylindres, équipée Sahara
châssis long.
Téléphoner au (038) 33 1372,
heures de bureau.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 2676.

Camions d'occasion
révisés

Saurer 5 DF-S 1971 DIKL
28.000 kg, charge 16.000 kg,
270 CV
Saurer 5 DF-6-4, 1975, D2KT,
25.000, charge 13.700 kg. 330 CV
Saurer 5 D 1971, DIK, 18.000,
charge 8300 kg, 230 CV
Saurer 5 D 1972. DIK, 16.000.
charge 8500 kg. 230 CV
Mercedes 1963, 338, 5m3, charge
8500 kg
Mercedes Car 1962, 27 places
Offres : Garage H. Pethoud,
Couvet. Tél. (038) 63 11 76.
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A vendre occasion,
état de neuf, modèle 197S

excellente routière Yamaha
350 cm3, 150 km/h, 2 cylindres,
6700 km, révisé, 1 porte-bagages,
2 sacoches, siège solo 2 places,
démarreur électromagnétique (tor-
che induction), clignoteurs,
excellente suspension, 2 pneus
neufs, assurances payées jusqu'au
31 décembre 1975 (minimum
légal).

Faire offres sous chiffres 28-300515
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchatel.

OCCASIONS
Rover 2000 automatique, bleue,
1968, 88.000 km
Lada 1200 beige. 1972, 81.000 km
Lada 1200 bleu ciel, 1973.
35.000 km
Lada 1200 beige, 1973, 26.000 km
Lada 1200 blanche. 1973,
26.000 km
Fiat 128 verte, 1971, 46.000 km
Austin 1300 blanche, 1969.
40.000 km
Citroën GS rouge, 1971, 52.000 km
(lecteur cassettes)
Pour bricoleur :
Fiat 850 Fr. 600.—. bon état.
Expertisées - garanties.

Garage du Chasaeron
Le Bey

1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 22 88.

Love Story
Une histoire émouvante , vraie et éternelle ,

le plus grand succès de tous les temps, Ecrit par
Erich Segal et réalisé au cinéma par Arthur
Miller , en couleurs, le film est Interprété par
AU Mac Draw, Ryan O'Neal , et John Marley,
Ray Milland.

L'aventure du Poséidon (12 ans)
Un film en couleurs tout en puissance avec

Gène Mackmun , Erncsl Borgnine, Shelley
Winters etc. Une extraordinaire aventure
choc. (Dès luncti-16 ans).

Le troisième homme
Deuxième semaine du grand classique poli-

cier de Carol Reed, avec Orson Welles, Joseph
Cotten et Alida Valli. Un film avec la musique
envoûtante d'Anton Karas que personne ne
doit manquer. (Séances spéciales de lundi à
vendredi).

APOLLO



18.10 (C) Téléjournal

18.15 (C) Vacances-
Jeunesse
- Chronique montagne:

«Objectif montagne»
avec Gaston Rebuffat

- Petit ours Colargol
18.50 (C) Coup double

2. Les trois font la paire
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal '
20.00 (C) Les enfants des autres

5mo épisode
réalisé par Louis Grospierre

20.20 (C) Resta
avec le guitariste Paco de Lucia
Show à grand spectacle de la
TV espagnole qui a obtenu la
Goélette d'or
à Knokke-le-Zoute

Sonny Rollins et ses compagnons se sont fait
les interprètes d'un des meilleurs concerts
du festival de Montreux.

(Photo TV romande)

21.00 (C) Athlétisme
Meeting international
à Zurich

22.20 (C) Sonny Rollings
3me partie du concert donné
par ce saxophoniste ténor
à Montreux

22.45 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Danse sur un arc-en-ciel

12""' épisode
19.30 Point de vue régional
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.20 Magazine du mois
Rédaction: Peter K. Wehrli

21.05 Programme selon annonce
22.35 Téléjournal
22.45 Cyclisme à Liège

Championnats du monde
sur piste

12.30 Le francophonissime
8m" jeu

13.00 I T 1 journal

13.35 Eléphant Boy
27. Le grand Mabout

14.05 Fin
18.10 Pour les enfants
18.50 Aubrac City

Le condamné
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.45 Arpad le Tzigane

23. Le sang versé (1)
20.00 I T 1 journal

20.35 Du cidre
avec Rosy
avec Rosemary Leach
et Philip Hawks

22.05 Variances
La France vue d'Harvard

23.00 I T 1 dernière
. :

18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize

17mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Mannix
Nouvelle série
avec Mike Connors
1. Dans les bois

21.30 (C) Histoires
vécues
«65 ans et après »
proposées par J.-F. Jeannesson

22.30 (C) Sports sur Antenne 2
Athlétisme à Zurich

23.00 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre-mystère

' Jeu d'éveil

20.35 (N) Ces Messieurs
de la Santé
film de Pierre Colombier
avec Raimu , Lucien Baroux
et Edwige Feuillère
Cycle: à la découverte
du cinéma' français

22.20 (C) F R 3 dernière
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18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse

- Nie et Pic : l'homme invisible
— Petit ours Colargol

18.50 (C) Déclic
Les ressorts

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les enfants des autres

4me épisode
avec Françoise Dorner
et Paul Barge

Paul Mercey et Daniel Fillion, les deux
grands-pères de cet excellent feuilleton.

(Photo TV romande)

20.15 (C) Evasions
célèbres
6. L'évasion de Casanova
avec Hugo Paglaï (Casanova)
réalisé par Jean-Pierre Decourt

21.10 (C) Peintres naïfs à Haïti
3me épisode et fin:
comment les peintres haïtiens
voient le carnaval qui est,
là-bas, une véritable religion

22.05 (C) Johannes
Brahms
Quintette en si min. pour
clarinette et cordes op. 115
Production de la RSI

22.40 (C) Téléjournal
¦

17.00 L'heure des enfants
17.30 A la chasse aux sensations
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Explorateurs

du troisième monde
Production d'Erich Damman

19.30 Point de vue régional
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.20 Enchantement
féerique
Des magiciens à Paris

21.40 Derrick
Série policière
de Herbert Reinecker

22.40 Téléjournal

12.30 Le francophonissime
7mo jeu

13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin

18.10 Pour les enfants
18.50 Aubrac City

La diligence fantôme
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.45 Arpad le Tzigane

Les lépreux (2)
20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde

La faune du Sahel
21.00 Le blanc et le noir

Jeu de Pierre Sabbagh

21.45 Grands mystères
de la musique
Un amour de Chopin:
Delphine Potocka

22.45 I T 1 dernière

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

par Virginia Crespeau
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize

16me épisode
Réalisé par Olivier Ricard

20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose :

(C) Zoulou
scénario de John Prebble
avec Stanley Baker,
Jack Hawkins, Ulla Jacobson
(C) Débat
Quand les Noirs et les Blancs
se disputaient l'Afrique du Sud

23.30 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis

Pierrot et la voiture
miraculeuse

20.25 (C) La louve
solitaire
film d'Edouard Logereau
avec Danièle Gaubert
et Michel Duchaussoy

22.00 (C) F R 3 dernière

19 AOÛT

Les évasions
célèbres
CASANOVA
Suisse romande: 20 h 15

Beba Loncar (M.M.) et Hugo Paglaï
(Casanova) dans ce nouvel épisode.

(Photo TV romande)

Venise en 1755.
La ville est assurément moins

puissante que jadi s, mais elle
demeure la lumière et la fête du
monde. Le Carnaval dure six
mois; il y a deux cents cafés ou-
verts four et nuit, des salles de
feux, des tréteaux de saltimban-
ques. Bien sûr, il y a aussi l'Inqui-
sition, les espions et les inhumai-
nes prisons sous les Plombs du
Palais des Doges.

Giacomo Casanova n'a pas en-
core trente ans, pourtant il a déjà
beaucoup voyagé, et connu bien
des aventures. Après Rome, Ge-
nève, Paris, Naples et Vienne, il est
rentré à Venise, sa ville natale,
pour y goûter à pleines mains
toutes les joies de la vie. Avec une
ardeur dans la quête du plaisir où
se mêlent la gentillesse et le cy-
nisme, il aime successivement,
mais avec la même fougue: To-
nine et Barberine.

Jusqu'à ce matin où Messer
Grande, le chef de la police, le ré-
veille brutalement, l'arrête et
l'emprisonne sous les Plombs,
dans un cachot trop bas de plafond
pour qu 'il puisse se tenir debout,
brûlant en été, glacé en hiver. De
quoi est-il accusé? D'impiété,
d'espionnage, de pra tique de
sciences occultes, d'usage d'un
philtre d'amour qui a rendu folle la
comtesse Bonafede ? Il ne le saura
jamais ! Après treize mois, il de-
meure sans procès, sans juge-
ment, et il peut craindre de rester
ainsi jusqu 'à sa mort !

Mais depuis longtemps, Casa-
nova a décidé de tenter de s 'éva-
der. Il a mis des mois pour affûter
une barre de fer, pour creuser un
trou dans le plancher de sa cel-
lule...

20 AOÛT

Fiesta
Suisse romande: 20 h 20

Le guitariste espagnol Paco de Lucia
l'un des musiciens de ce spectaclt
endiablé. (Photo TV romande

On connaît la règle du concours
de la Goélette d'Or de
Knokke-le-Zoute, organisé chaque
été par la Télévision belge d'ex-
pression flamande. Chacune des
télévisions concurrentes apporte
au casino de Knokke un spectacle
de variétés tout préparé, qui est
enregistré en public par les ca-
méras de la BRT. Cette année, le
réalisateur Julio Herrero a mis
tous les atouts dans son jeu. Ses
vedettes espagnoles - les groupes
Cortinuados et Los Valldemosa, la
chanteuse Lia Uya, qui chante
aussi en français, la danseuse
Carmen Mora, et les ballets de /?;'-
cardo Ferrante se succèdent à un
rythme endiablé. Le spectacle finit
par brûler littéralement les plan-
ches grâce à un guitariste excep-
tionnel, dont on n'a pas fini d'en-
tendre parler, Paco de Lucia.

Du cidre avec Rosie
France 1: 20 h 35

Chaque instant, chaque évé-
nement sont vus à travers les yeux
du jeune Laur/e, depuis le jour où à
trois ans, il devient un «garçon de
la campagne» jusqu 'à sa rencon-
tre avec Rosie, sous une charrette
à foin.

Le film a été tourné dans le vil-
lage même où se déroulait le récit,
dans la même atmosphère fami-
liale et amicale: les lieux princi-
paux du film correspondent aux
lieux d'origine: l'école, la maison
des Lee, l 'église, l'auberge...

A l'unanimité la presse britan-
nique a salué « Du cidre avec Ro-
sie », rendant hommage à la qua-
lité, à la merveilleuse atmosphère
du film ainsi qu 'à l'interprétation
exceptionnelle des enfants.

IX



18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse

- Une affaire pour Agaton-Sax
- Lolek et Bolek:

le miroir magique
- Petit ours Colargol

Voici revenus les amusants Lolek et Bolek.
(Photo TV romande)

18.50 (C) Coup double
1. Combien de carats
dans un pamplemousse?

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les enfants des autres

de Louis Grospierre
3me épisode
(2mo diffusion)

20.20 (C) Cirques du monde
Jean Richard présente:
Le Barnum et Bailey Circus

21.00 (C) Le mystère
de l'homme
5. De l'instinct à la culture
Quel est le but de l'homme
vivant dans la communauté ?

21.50 (C) Avec Albert Cohen
Le livre de ma vie
5. et fin - La mère,
un témoignage bouleversant

22.20 (C) Téléjournal

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Arpad le Tzigane

Feuilleton
19.30 Point de vue régional
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Un nouveau commencement

Histoires du pays

21.10 (C) Hollywood
Série documentaire
4. Darryl F. Zanuck

21.55 Les fêtes de Genève
Le grand cortège
sur le thème
« Carnaval»

22.55 Téléiournal

1Z30 Le francophonissime
6me jeu

13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Le loup des mers

d'après Jack' London
5. Sur une île perdue
Réalisé par Walter Ulbrich

15.25 Fin
18.10 Pour les jeunes
18.50 Aubrac City
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le Tzigane

21. Les lépreux (1)
20.00 I T 1 journal

20.35 Le Sicilien
film de Pierre Chevalier
avec Fernand Raynaud
et Pascale Roberts

21.55 Les conteurs
Trégor en deux visages:
«Angela Duval»

22.35 I T 1 dernière

18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize

15""1 épisode
avec François Nocher
et Sabine Azema

20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Andréa
del Sarto
opéra de Daniel Lesur
d'après Alfred de Musset
avec Gabriel Bacquier
(Andréa del Sarto)
Ballets, Chœurs, et Orchestre
du Théâtre des arts à Rouen
Direction : Paul Ethuin
Réalisé par Claude Deflandre

23.40 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) La lettre-mystère

Jeu d'éveil

20.25 (C) La bande
à Bonnot
film de Philippe Fourastié avec
Annie Girardot et Jacques Brel

21.50 (C) F R 3 dernière
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18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-jeunesse

- Black Beauty
lO™1 épisode

- Petit ours Colargol

18.45 (C) On connaît
la chanson
Yvan Audouard et son opinion
sur la chanson française

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les enfants des autres

6m° épisode
20.15 (C) Destins

Martin Gray est reçu
par Claude Torracinta
(2me diffusion)

21.35 Le petit
chevalier Michel
de Jerzy Lutowski
4""> épisode

Le beau Daniel Olbrychski dans le rôle
d'Azya. (Photo TV romande)

22.25 (C) Cyclisme à Liège
Championnats du monde
sur piste amateurs
et professionnels

23.10 (C) Téléjournal

17.30 Das Risorgimento
1e' épisode

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Calendrier sportif
19.30 Point de vue régional
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Lucerne

ou: A qui appartiennent
nos villes?
Documentaire de S. Camenzind

21.10 (C) La chevauchée
du retour
Film de Allen H. Miner

22.30 Téléjournal
22.40 Cyclisme à Liège

Championnats du monde

12.30 Le francophonissime
9me jeu

13.00 I T 1 journal
13.35 Fin
18.10 Pour les enfants
18.50 Aubrac City

Le chagrin d'amour
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.45 Arpad le Tzigane

24. Le sang versé (2)
20.00 I T 1 journal

20.35 Le Nanda Dehvi
reportage
dé Christian Brincourt

21.25 L'homme
sans visage
de Jacques Champreux
3. Le sang accusateur

Jazz Session
Swing Party

23.00 I T 1 dernière

18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize

18m° épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) La rose au
petit déjeuner
de Barillet et Grédy
Réalisé par Jean Cohen

22.55 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis

Pierrot et la boule de cristal

20.25 (C) Blanche
film de Walerian Borowczyk
avec Michel Simon,
Georges Wilson,
Ligia Branice

22.00 (C) F R 3 dernière

ns i
L'annonce
reflet vivant
du marché
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18 AOÛT

Coup double
Suisse romande : 18 h 50

// est peut-être difficile de saisir
déprime abord le rapport pouvant
exister entre un sac de pample-
mousses et une sirène de police
défectueuse.

Et pourtant, les détectives
Drooke et Robinson (Don Adams
et Rupert Crosse) apprendront à
leurs dépens que les liens entre
ces deux objets constituent
n l'élément-clé» de l'enquête
qu'ils sont chargés d'effectuer sur
le vol de bijoux du siècle, tandis
que le capitaine de police Andrews
aura des sueurs froides lorsqu 'il
s'apercevra qu'il a perdu un pam-
plemousse d'une valeur de 75.000
dollars...

Le mystère
de l'homme
Suisse romande: 21 h

Un animal fossile : l'iguane des Iles
Galapagos. (Photo TV romande)

Dans chaque espèce animale,
les individus héritent, au moment
de leur naissance, d'un instinct qui
semble les diriger vers un seul
type d'association et de groupe-
ment. Les éléphants forment des
troupeaux, tandis que les lions se
réunissent en petites commu-
nautés formées par un mâle et son
harem de femelles.

L'homme, aussi, possède un
instinct générique qui le pousse à
s 'unir avec ses pareils. Mais les
systèmes, les règles, les interdic-
tions qu'il a imaginés pendant des
millénaires pour réaliser ses
unions et les rendre à la fois sta-
bles et vivantes, semblent être le
résultat de la culture. Ils naissent
de l'imagination, de l'intelligence
et possèdent une liberté que l'ins-
tinct n'aurait jamais, seul, pu at-
teindre.

Quel est le but de toutes ces rè-
gles et expédients que l'homme a
imaginés pour vivre en commu-
nautés et en sociétés ?

C'est à ces questions que cette
émission tentera de répondre.

VII

21 AOÛT

Le petit chevalier
Michel (4)
Suisse romande : 21 h 35

La guerre avec les Turcs est
imminente. Azya a reçu Tordre de
surveiller un convoi qui emmène
Barbara, ainsi que le père et la
soeur d'un jeune aide de camp
polonais, Nowowiesjki. Isolant
Barbara du reste de ses hommes,
Azya tente de l'enlever, car il a
choisi ce moment pour passer à
l'ennemi avec sa troupe. Mais la
jeune femme Se débat, et réussit à
s'enfuir après avoir défoncé le vi-
sage du traître d'un coup de
crosse. Ivre de rage, Azya fait
massacrer tous les habitants des
villages bordant la frontière et se
venge sur le père de Nowowiesjki
en l'égorgeant et en livrant sa fille
aux soldats.

Entre-temps, bravant le froid et
les loups, échappant à ses pour-
suivants, Barbara a réussi à re-
gagner le camp du chevalier Mi-
chel...

Blanche
France Région 3: 20 h 25

Ligia Branice et Jacques Perrin dans
cette dramatique de Walerian
Borowczyk. (Photo F R 3)

Au XIIIe siècle, un vieux seigneur
autoritaire vit retiré du monde
dans sa forteresse isolée. Il est
entouré de sa très jeune femme:
Blanche, de son fils Nicolas, né
d'un premier mariage et sensi-
blement du même âge que sa
belle-mère qu'il aime en secret.
Ces trois personnages vivent en
harmonie jusqu 'au jour ou le Roi,
de passage dans cette région,
vient séjourner quelque temps au
château. Dès le premier instant il
tombe amoureux de Blanche. Il va
se heurter à différents rivaux : le
mari jaloux, Nicolas et le page du
Roi, un grand séducteur: Barto-
loméo. Un matin, le Seigneur dé-
couvre du sang sur le seuil de la
chambre de sa femme, alors que
c'est le sang du Roi, il demande à
ce dernier de renvoyer Bartolo-
méo. Celui-ci est chargé de remet-
tre une missive à un chef militaire
d'une ville voisine. Prenant par
hasard connaissance du contenu
de la lettre, il découvre que le Roi
veut faire enlever Blanche.
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UN LI VR E PAR SEMA INE

Il y a des anniversaires - c'est le cas de 99 % des mani-
festations de ce genre- que l'on fête essentiellement pour
rendre hommage aux performances passées des hommes
ou des entreprises en cause. Bien plus rares sont alors les
tentatives pour scruter l'avenir, et fort circonspects les
pronostics quant aux réalisations futures. S'il est un évé-
nement ayant le mérite de rompre avec cette tradition sta-
tique, c'est bien le cinquantenaire de la communauté Mi-
gros, qui a fêté hier l'anniversaire de sa fondation àZurich,
le 15 août 1925. Coïncidence probablement voulue, le
15 août fut également le jour de la naissance, en 1888, de
Gottlieb Duttweiler, le créateur de Migres. Quel était donc
cet homme? Quelle est aujourd'hui la portée de son oeu-
vre, si diverse et si «polyvalente» que bien des gens en
ignorent les nombreuses ramifications et leur extraordi-
naire influence? Comment se fait-il que le «miracle Mi-
gros » ait réussi à être toujours en avance sur son époque
et qu'il continue , aujourd'hui, à projeter dans l'avenir ses
antennes, et les ponts permettant aux usagers des servi-
ces Migras à s'adapter à un monde évoluant avec fréné-
sie?

Dans un ouvrage richement documenté, se lisant
comme un roman mais demeurant à chaque ligne l'histo-
rique de la réali té vécue, et intitulé « LE PHÉNOMÈNE MI-
GROS », le Zuricois Hans Munz (aux Editions Ex Libris ) re-
trace la carrière de Gottlieb Duttweiler, « GD » comme on
l'appelai t volontiers après ses spectaculaires succès de
chef d'entreprise suisse.

Gottlieb Duttweiler est né le 15 août 1888, dans la vieille
ville de Zurich. L'accouchement eut lieu à domicile, un di-
manche à midi. Il demeura le seul garçon au milieu de qua-
tre filles. La maison d'angle qui le vit naître, au numéro 13
de la Strehlgasse, existe toujours, à une centaine de mè-
tres de l'église Saint-Pierre. Mais le fondateur de Migros
devait passer le plus clair de ses années d'enfance au nu-
méro 8 de la Militârstrasse, tout près de la grande caserne.
La direction de la Coopérative zuricoise de consommation
s'y trouve encore à l'heure actuelle.

Rien d'extraordinaire à ce que les Duttweiler s'installent
dans cet immeuble quelques années après que le chef de
famille eut été nommé directeur de cette organisation qui
allait prendre par la suite une importance considérable.

L'ÉPOQUE AVANT «M»

Et c'est précisément Gottlieb Duttweiler qui allait créer
un jour la concurrence la plus virulente à laquelle se soit
heurtée l'entreprise de distribution jadis développée par
son père. Pour évoquer les vingt années qui vont de 1905 à
1925, nous dirons que c'était en quelque sorte l'époque
avant Migros. Gottlieb Duttweiler avait 17 ans en
commençant son apprentissage chez Pfister et Sigg , une
maison de denrées coloniales à Zurich. Il demeura fidèle à
cette entreprise jusqu'à sa liquida tion , en 1922, s'absen-
tant seulement pour quelques voyages et pour un séjour
de six mois au Havre , où il travailla pour la maison A. Ma-
son, courtiers en café et cacao. En 1917, la raison sociale de
Pfister et Sigg fu t changée en « Pfister et Duttweiler », le
jeune associé devenant l'âme motrice de la maison.

A l'époque déjà, Gottlieb Duttweiler déployait une acti-
vité débordante. En particulier de 1917 à 1921, années au
cours desquelles les fondations et les prises de participa-
tions nouvelles succédèrent les unes aux au tres. En pleine
guerre, nous trouvons Duttweiler à Gênes, à Trieste, à Bar-
VI

« GD » dans la força de l'Age, à
l'époque de la fondation de Migros

ceione, a uonsianunop ie, a irezioonoe. n coninouan au
ravitaillement du pays. Il travailla aussi pour le Commissa-
riat suisse de guerre.

Il devint président de Minerva S.A. à Malaga, coproprié-
taire de « Steib and Duttweiler Inc. » à New-York et il avait
une participation dans une fabrique de savon à Valence.
On manquait surtout de riz, de café, d'huiles, de graisses et
de cacao. Or, en pleine guerre, il réussit à en importer des
quantités considérables.

Puis, après l'effondrement du « boom » du début des an-
nées 1920, «GD» émigré au Brésil. Il n'y reste pas
longtemps. En 1924, un Zuricois rentre chez lui: Gottlieb
Duttweiler a 36 ans. Il revient du Brésil, et comme aupara-
vant il a fait de nombreux séjours à l'étranger , il a quelque
chose du Suisse de l'étranger. Il est dans la pleine force de
l'âge, indomptable. Pendant des années, il a été commer-
çant, producteur aussi. Au cours des tout derniers temps, il
a été planteur.

L'HOMME NE VIT PAS QUE DE PAIN

L'entreprise Migr os, qu'il créa peu après son retour au
pays avec quelques collaborateurs particulièrement
compétents, cette entreprise est désormais omniprésente
en Suisse. Où qu'on se trouve, les signes des activi tés Mi-
gros se manifestent visiblement. Une trentaine de fabri-
ques appartiennent à Migros ou lui sont apparentées, dis-
séminées dans les différen tes régions du pays. Parmi ses
entrepôts et ses centres de distribu tion, certains comptent
au nombre des plus grands et des plus modernes d'Eu-
rope.

A plus long terme, les tâches traditionnelles de Migros
dans un monde matérialiste pourraient n'être plus que
d'importance secondaire. Déjà, de très grandes parties de
la population dépassent depuis longtemps, du point de
vue purement financier , le minimum vital. Si bien que
l'élément « prix bas » a perdu de son importance pour bien
des gens.

Le fonda teur n'a-t-il pas deviné tout cela , lorsque, au
cours des années quarante, il en appelait aux écoles-club,
aux centres culturels et à d'au tres formes nouvelles de la
vie communautaire pour les humains? Celui qui connutun
succès sans pareil dans le domaine de la distribution de
produits alimentaires n'a pas cessé de faire remarquer que
l'homme ne vit pas que de pain. Il avai t conscience déjà
des tourments de l'isolement, surtout au milieu des
gratte-ciel et des concentrations excessives d'êtres hu-
mains.

Plus que tou te au tre chose, Gottlieb Duttweiler attendai t
de ceux qui reprendraient les rênes de Migros qu'ils sa-
chent demeurer impat ients, qu'ils sachent percevoir les
besoins profonds et changeants des hommes. Qu'ils ne se
satisfassent pas d'une distribution des marchandises ra-
tionnelle et avantageuse, mais qu'ils tentent aussi d'ap-
porter une aide, partout où l'âme humaine en éprouverait
le besoin.

Il se pourrait que - dans une société humaine dominée
par la machine et aveuglée par une accélération et un
changement continuel et sans trêve - l'élévation continue
du niveau de vie matériel des masses passe au second
plan. Décédé le 8 juin 1962, le fondateur de Migros n'a pas
crain t, vers la fin de sa vie, le « passage insouciant même
vers le supranaturel », dans le cadre de l'œuvre que repré-
sente Migros.

Cinquante ans
au service d une idée

Modifications
des programmes

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont commu-
niquées par les studios de
télévision.
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17.00 (C) Natation à Carouge
Championnats suisses

18.20 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-jeunesse

- Feu vert par le monde
- Petit ours Colargol

19.00 (C) Coup double
3. Récupération non récupérée

Don Adams et Rupert Crosse, les deux
policiers farfelus, mais efficaces de cette sé-
rie. (Photo TV romande)

19.15 (C) Un jour d'été

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les enfants des autres

7mo épisode

20.15 (C) Les grandes
espérances
d'après Charles Dickens
adapté par Cl aude Santelli
avec Charles Vanel,
Madel ein e Renaud ,
Jean-Roger Caussimon,
Marika Green
Réalisé pa r Ma rcel Cravenne

22.20 (C) Le trio de Trieste

joue le «Trio pour cordes»
de Charles Ives ( 1904 )

22.50 (C) Examen
fi lm de Georgi Dyulgerov
ou les premières expéri ences
d'un jeune tonnelier

23.40 (C) Téléjournal

18.45 Fin de journée

18.55 Téléjournal
19.00 Trois filles et trois garçons

Problème de téléphone

19.30 Point de vue régional
19.35 L'Ouest sauvage et apprivoisé

série
20.00 Téléjournal
20.20 Show him - show her

21.05 CH
reportages - commentaires

21.45 L'architecture
du temps présent
La vill e dans la quell e
j 'a imerais v ivre

22.30 Téléjournal
22.40 Cyclisme à Liège

Championn ats du monde
Natat ion à Genève

12.30 Le francophonissime

10me jeu
13.00 I T 1 journal

13.35 Fin
18.10 Pour les enfants
18.50 Aubrac City

La vente aux enchères
19.20 Actualités régionales

19.40 Dessins animés

19.45 Les Zingari
d'après Paul Vialar
avec Moni que Delaroche
et Armontel
Réalisé par Robert Guez
1°' épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Le nu au tambour
comédie de Noël Coward
adap tée par Albert Husson
mise en scène : J. Degrave

22.00 Cyclisme à Liège
Championnats du monde
sur piste

22.40 I T 1 dernière

18.15 (C) Flash informat ions
18.20 (C) Vacances animées

par Virg inia Crespeau

18.55 (C) Chiffres et lettres

19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La preuve par treize

19mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Secret
de la mer
L'équi pe du commandant
Cousteau présente:
Les baleines du désert

21.35 (C) On n'en
parle pas
drama t i que réalisée par Quercy

22.25 (C) Antenne 2 dernière

20.00 (C) Actualités régionales

20.20 (C) La lettre-mystère

Un jeu d'éveil

20.25 (C) La vie filmée
5. 1940 - 1944

21.25 (C) Les tigres volants du

général Claire Lee Chenault
Un u Dossier noir »

22.15 (C) F R 3 dernière

22 AOÛT

Examen
(version bulgare sous-titrée)

Suisse romande : 22 h 50
Avec n Examen » débute une sé-

rie de trois films bulgares que la
Télévision romande diffusera
respectivement les 22 août
(n Examen»), 29 août (« Cons-
cience nue»), et 5septembre («La
corne de chèvre»).

Ces trois ouvrages, du même
scénariste Nikolaï Haïtov, célèbre
écrivain populaire bulgare, per-
mettront au téléspectateur de se
forger une idée de ce que repré-
sente en fait le cinéma bulgare
contemporain.

Un hymne à la jeunesse...

L'action se situe au début du
siècle, dans un milieu d'artisans.
Un jeune homme, Lïu, se voit
confier la ceinture de maître ton-
nelier, et se demande avec anxiété
si elle lui apportera un jour la
gloire. Grâce à sa première
commande, un tonneau de 400 li-
tres, il sera en mesure d'honorer
son titre, et de démontrer aux gens
du village accourus pour la cir-
constance, et fort sceptiques en
vérité, que son ouvrage est d'ex-
cellente qualité. Pour en donner la
preuve au Hodja du village, qui
conteste catégoriquement son
travail, et avec qui il a engagé un
pari, il précipite le tonneau dans
les flots impétueux de la rivière. Il
gagne ainsi le pari, le tonneau ne
s'é tant détérioré d'aucune façon. Il
lui reste encore à le retirer des ra-
pides, travail dont il s'acquittera
avec brio, après avoir rencontré
toutefois un certain nombre de
difficul tés.

Ce document humain, traité
d'une manière sobre, restitue as-
sez fidèlement l'atmosphère des
milieux corpora tifs de l 'époque et,
en même temps, représente un
hymne à la jeunesse, dans lequel
l'auteur voit la réunion de qualités
telles que la force, l'intelligence,
l'habileté.
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14.40 (C) Automobilisme
Grand prix d'Autriche
à Zeltweg

15.30 (C) Hippisme
Eurovision de Munich

18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Tel-Hebdo
19.00 (C) Athlétisme

Coupe d'Europe à Nice
19.20 (C) Présence catholique

Les contemplatives
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Dimanche sports

20.30 (C) Fêtes
de Genève
Le grand corso avec tous ses
groupes folkloriques,
ses musiques,
ses chars fleuris
Reflets du feu d'artifice

21.20 (C) Athlétisme
Finale de la Coupe d'Europe
à Nice

22.40 (C) Vespérales
«Alunissons», court métrage
réalisé par André Junod

22.50' (C) Téléjournal

12.55 Téléjournal
13.00 Panorama de la semaine
13.25 Hippisme

à Munich
Automobilisme
Grand Prix d'Autriche

16.50 Salto mortale
17mc partie

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.05 Le chemin de fer de Tan-Zam

Film de Félix Greene
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 (C) La route
de Hong-Kong
Film anglais
de Norman Panama

21.45 Athlétisme léger
Coupe d'Europe

22.55 Téléjournal

TRIBUNE ROMANDE

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Cigales et fourmis
13.00 I T 1 journal
13.20 C'est pas sérieux
14:10 «Charles Dequenne»

Il y a trente ans : la Libération
14.55 Evasion

Nord-Yémen :
au cœur des tribus

15.55 Sports dimanche

18.20 Vienna 1900
d'Arthur Schnitzler
1™ épisode

19.15 Réponse à tout
19.35 I T 1 sports
20.00 I T 1 journal

20.35 Don Camille,
Monseigneur
film de Carminé Gallone

22.30 Athlétisme à Nice
Finale de la Coupe d'Europe

23.10 I T 1 dernière

16.40 (C) Hippisme
Tiercé à Deauville

16.45 (C) Le trésor des Hollandais
2. La fille aux yeux d'émail
Réalisé par Philippe Agostini

18.45 Dessin animé
18.50 (C) Poigne de fer et séduction

Un de plus égal un
19.15 (C) Dessins animé
19.30 (C) Antenne 2 journal
20.00 (C) Sports sur Antenne 2
20.30 (C) Athlétisme à Nice

Coupe d'Europe

21.00 (C) Jeux
sans frontières 75
4mo rencontre éliminatoire
à Mannheim (Allemagne)
Pour la France: Aix-les-Bains

22.25 (C) Antenne 2 dernière

20.30 (C) Tendances
Les grands mouvements
de la peinture au XX° siècle:
« Le Pop Art »

21.30 (C) La cervelle d'autrui
Michel Serres

I 21.55 (C) F R 3 dernière

LES HUIT
ERREURS
Les différences. - En
le comparant au
dessin de gauche,
vous vous apercevrez
que le dessin de.
droite est différent.
Où sont les différen-
ces ? (Il y en a huit.)

Solution page XIV

Entre sexagénaires
- Aimez-vous les enfants ?
- Assez, oui.
- Lesquels préférez-vous ?
- Ceux qui crient.
- Pourquoi?
- Parce qu'on les emmène.

Pas pour lui
Un homme se présente aux gui-

chets de la Comédie-Française.
- Je voudrais une place, s 'il vous

p laît.
- Pour Polyeucte ?
- Non, pour moi.

La secrétaire
Le visiteur lui demande :
- Votre patron est-il là, made-

moiselle ?
- Non, monsieur, il est en voyage.
- D 'agrément?
- Non, il est parti avec madame.
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Fêtes de Genève
Suisse romande : 20 h 30

Toutes les rutilances du Carnaval de
Rio à Genève, cette lin de semaine.

(Photo.TV romande)

C'esf sous le signe du plus cé-
lèbre carnaval du monde, le car-
navalde Rio, que sont placées ces
manifestations. Qui dit carnaval
dit samba, et les organisateurs
ont, dès l'été dernier, retenu la
participation de l'Ecole de Samba
uSalgueiro », lauréate du prix du
concours du Carnaval de Rio 1975.

La venue de uSalgueiro» re-
présente une première pour la ville
de Genève, et constituera certai-
nement l'une des attractions les
plus spectaculaires de ces jour-
nées. Les téléspectateurs pourront
en juger lors de la retransmission
du grand corso, puisque cette
école de Samba y participera.

__^_W_____H_*___«__«

ALLEMAGNE I
10.45, programmes de la semaine.

11 h, le conseiller de TARD. 11.30,
info-show, musique. 12 h, tribune in-
ternationale des journalistes. 12.45, té-
lèjournal. 13.15, magazine régional.
14.15, pour les enfants. 14.45. Sesam-
street, série. 15.15, La montagne, film.
17 h. Les paysans, série. 17.45, Eviva
pour Georgia ou la Crète de 1975.
18.30. téléjournal, sports. 19.20, miroir
du monde. 20 h. téléjournal, météo.
20.15, folie douce. 21.45, travail et vie
privée, reportage. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, programmes de la semaine.

10.30, laissez-les vivre. 12 h. concert
dominical. 12.50. actualités scientifi-
ques. 13 h, téléjournal. 13.02, plaque
tournante. 13.45, Les voyages de Gulli-
ver. 14.10, la viedes papillons. 14.20. Le
Robinson suisse, série. 14.45, le musée
d'aujourd'hui. 15.15, téléjournal . 15.20.
action en faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.25, hippisme à Munich. 17 h, té-
léjournal. 17.02, télésports. 18 h, jour-
nal catholique. 18.15, Bonanza, série.
19 h. téléjournal. 19.10, ici Bonn. 19.30,
le monde des insectes. 20.15, Chants
d'amour avec Heidelinde Weis. 21.15,
téléjournal. 21.20, tèlésports. 22.35. un
grand maitre du jazz. Oscar Peterson.
23.30, téléjournal.
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Problème N° 295

HORIZONTALEMENT
1. Epithète pour un prince d'Orange. 2. Son

bonnet le livre aux moqueries. - Tel est le cra-
paud. 3. Tête de bœuf. - L'amour de Galatée ne
lui fut pas heureux. - S'entend dans les mas. 4.

Un mordu. - Préfixe géographique. 5. Trait de
lumière. - Elles vous permettent d'en sortir. 6.
Sans le moindre délai. - Possessif. 7. Conjonc-
tion. - Ils se reposent toute la journée. - Fait ré-
fléchir. 8. Ventilée. - Il fait généralement un pli. 9.
Longs serpents d'Amérique du Sud. 10. Ancien
Etat voisin de la Chaldée. - Elle se nourrit surtout
de charognes.

VERTICALEMENT
1. Grosse fa rce de tréteau. 2. Quelque bizarre-

rie la signales. Démonstratif. -Pour peu d'argent
on peut s'offrir sa tête. - Il travaille la gorge ser-
rée. 4. Ça semble long au vacancier de retour. -
Portion de tripe. 5. Habile dans la pratique d'un
art militaire. 6. Non imprimé. - Fâcheux. - Inter-
jection. 7. Qui ont pris une teinte tendre.- Dans le
nom d'un orientaliste français. 8. Lettre grecque.
- Sans effets. — Abréviation. 9. Rongées. - Pro-
nom. 10. Elle vide les gousses.

Solution du N° 294
HORIZONTALEMENT: 1. Sourires. 2. Ohnet -

Vœu. 3. Evoé. - Ici. 4. Né. - Auge. - On. 5. Acul. -
Apure. 6. Mot. - Elancé. 7. Bu. - Agen. - HN. 8
Uléma. - Drus. 9. Le Verrier. 10. Ere. - Dosées

VERTICALEMENT : 1. Somnambule. 2. Oh. -
Ecouler. 3. Une. - Ut. - Eve. 4. Reval. - Ame. 5
Itou. - Egard. 6. Egale. - RO. 7. EV. - Epandis. 8
Soi. - Un. - Rée. 9. Ecorchure. 10. Huinéens.

MOTS CROISES

1 POUR MADAME i
Soufflé
au Grand Marnier
Pour quatre personnes : B œufs, 8 cuille-
rées à soupe de sucre en poudre, 8 cuille-
rées à soupe de Grand Marnier, beurre,
1 moule à soufflé.
Allumez votre four qui devra être à tem-
pérature modérée. Cassez les œufs en sé-
parant les blancs des jaunes. Dans une ter-
rine, mélangez vivement à la cuillère de
bois jaunes d'œufs et sucre en poudre
jusqu'à ce que le mélange soit blanc.
Ajoutez ensuite le Grand Marnier toujours
en remuant. Par ailleurs, battez les blancs
en neige ferme. Ajoutez environ le tiers des
blancs au mélange jaunes d'œufs-sucre,
en remuant vivement, puis versez le reste
des blancs et opérez alors le mélange dé-
licatement en soulevant la masse. Versez
dans un moule préalablement beurré, suf-
fisamment grand pour qu'il ne soit pas
rempli au-delà des % de sa hauteur. Glis-
sez au four. Comptez de 15 à 20 minutes de
cuisson. Evitez d'ouvrir lefour. Servez sans
attendre une seconde, dès la' sortie du four.

LIBRE, MAIS...

«Ah ! mon ami!» s'écrie Serafina en s'adressant à Ouplaisir,
« quelle reconnaissance je vous ai !» Le petit hôtel que lui a loué
Duplaisir est simple mais charmant. Depuis quelques jours, elle
y coule des heures paisibles. On est sans nouvelles de Caglios-
tro. Tout à coup, un grand remue-ménage au rez-de-chaussée
de la maison. La porte s'ouvre brusquement. Des exempts de la
police paraissent. «La femme Cagliostro?» - «C'est moi!» -
«Au nom du roi, je vous arrête ! »

«Vous m'arrêtez ! Mais quel crime ai-je commis? »-« Vous avez
abandonné le domicile conjugal. Votre mari, le comte de Ca-
gliostro, a obtenu une lettre de cachet de Sa Majesté le roi ». -
«Où me conduisez-vous?»-«A la prison de Sainte-Pélagie ! »

Lundi: Retour inopportun

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.

Plusieurs mois ont passé. A Sainte-Pélagie, toujours empri-
sonnée, Serafina ne se décide pas à rejoindre son mari. Elle se
confie mélancoliquement à une religieuse: « Voyez, ma sœur,
voyez ma destinée... J'étais sous la domination d'un homme
méprisable... Je l'ai quitté. Et maintenant, le roi lui-même vou-
drait me forcer à rejoindre mon mari ? Ma liberté est à ce prix.
Est-ce tragique, est-ce moral?» La religieuse réfléchit lon-
guement: «Je vous comprends, mon enfant. Mais il est écrit
que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni... » - « Alors,
que dois-je faire?» - «Rejoignez votre mari. Mais refusez de
vous plier à ses coupables exigences».

«Libre... je suis libre!... » La joie chante dans le cœur de Sera-
fina. Ayant promis de rejoindre Cagliostro, on l'a rendue à la li-
berté. Elle n'a pas trouvé son mari chez Duplaisir. Celui-ci, d'un
air compatissant, lui a donné la nouvelle adresse de l'Italien. En
route, elle repense au ton de Duplaisir. Comme il avait l'air de la
plaindre ! Pourquoi ? La voiture s'arrête. Elle descend, le cœur
lourd d'angoisse. Que va-t-elle trouver?

LES HISTOIRES DE L HISTOIRE |̂ yiJj£S^

NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

14 ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

Bruno avait de la visite. Déjà Robert faisait un pas en arrière
lorsque la porte s'ouvrit, livrant passage à Alberte. Surprise,
celle-ci s'arrêta. Elle n'était pas seule. Une jeune fille blonde,
fraîche et souriante, la suivait.
- Monsieur Saint-Elie? Entrez, je vous en prie.
- C'est que je crains vraiment d'être indiscret...
- Indiscret? Mais nous sommes en famille ! Ah! c'est vrai ,

vous ne connaissez pas ma belle-sœur.
Tandis qu'il serrait la main que la jeune fille venait de lui

tendre, Saint-Elie la détaillait discrètement. Par un hasard as-
sez curieux, il n'avait encore jamais rencontré les parents et les
frères et sœur de Bruno. Ce dernier parlait souvent de sa fa-
mille et le jeune homme fut heureux d'en connaître l'un des
éléments féminins. Sa sympathie fut spontanée. Michelle
Beaufort avait une grâce faite de simplicité et de franchise qui
lui plut d'emblée. Il la trouvait à la fois sereine et vibrante.

Sur l'invitation du forestier, il entra dans la grande pièce
claire où le jeune ménage aimait à se tenir. Tout de suite , il alla
embrasser les enfants qui jouaient sagement dans le coin qui
leur était réservé. Puis il revint s'asseoir près de ses amis. Il lui
fallut accepter du thé et d'excellentes pâtisseries, triomphe
d'Alberte.

Il remarqua vite la gaieté charmante de Michelle, son en-
train. Combien elle était d'fférente d'Edith ! Elle faisait penser

à ces cascades d'eau vive, scintillantes et légères. Elle en avait
la clarté et la fraîcheur. Vêtue d'une jupe de lainage écossais el
d'un pull à manches courtes dont le rouge franc mettait en va-
leur son teint clair et ses beaux cheveux d'or, elle était à son
avantage et le jeune homme la regardait avec agrément. Elle,
de son côté, pensait qu'il n'était pas beau, mais qu'il possédait
le correctif qui va souvent de pair avec la laideur : des yeux
admirables dont la flamme veloutée illuminait son visage aux
traits ingrats et les faisait oublier.

Il vint un instant où Robert dut parler de ce qui l'avait
amené. On sentait, en l'écoutant, à quel point il aimait son mé-
tier et avec quelle conscience professionnelle il le pratiquait.
La manière dont il parlait des arbres fit plaisir à Michelle. Elle
aimait passionnément la forêt et fut heureuse de constater
qu'elle n'était pas la seule.

Puis la conversation dériva. Elle prit un caractère plus gé-
néral et le nom de Perceva l fut prononcé. Saint-Elie, qui re-
gardait à cet instant M"c Beaufort , remarqua le trouble subit
que trahissait son visage mobile. Il la considéra avec plus d'at-
tention. Une étrange sensation de délivrance l'envahissait peu
à peu. Si le beau visonnier avait fait impression sur la jeune
fille, elle était assez charmante pour qu 'Alan, de son côté, en
devînt amoureux, et cette perspective inattendue le libérait ,
lui , Robert, de son angoissante incertitude. Edith était fière. Il
y avait donc peu de chance qu 'elle cherchât à marcher sur les
brisées d'autrui. En admettant même que la séduction du jeune
homme ne l'ait pas laissée indifférente, ne se retournerait-elle
pas d'instinct vers celui dont elle connaissait l'amour patient et
silencieux? Vraimant , cette petite Michelle , pour beaucoup de
raisons, lui devenait de plus en plus sympathique.

Après avoir promis à la jeune fille d'aller un jour visiter la
grande ferme des Beaufo rt, Saint-Elie prit congé de ses amis.
Le chemin qui le ramenait à la coupe où il avait laissé sa voi-
ture lui parut court. Une euphorie singulière le possédait et ,
pour la première fois depuis longtemps, il se mit à siffloter.

Sur le chantier d'abattage, il eut la surprise de trouver Al-
bert Carence qui semblait l'attendre. Toujours affable et vo-
lubile, il vint à lui la main tendue.
- J'allais reparti r, mon cher Robert , désolé de vous avoir

manqué, lorsque j'ai reconnu votre silhouette dans le lointain.
Diable, vous paraissez en forme !

Le jeune homme se mit à rire.
- Il y a des jours, reconnut-il avec simplicité, où la vie vous

semble meilleure...
- Et vous êtes dans l'un de ces jours... Allons, tant mieux.
Cette fois, Robert ne répondit pas. Mais le sourire demeurait

au coin de ses yeux et dans le pli redressé de sa bouche un peu
forte.
- Comment vont ces dames? demanda-t-il enfin.
- Très très bien... Mais où ai-je donc la tête? Edith m'a ac-

compagné !
Une soudaine rougeur envahit le brun visage de Saint-Elie.
- Miss Edith! murmura-t-il.
Sa voix n 'était qu 'un souffle tandis que son regard ardent

fouillait l'ombre serrée des bois.
. Ainsi , la joie de son cœur n 'était pas un leurre. La jeune fille

était venue, comme si, déjà , elle se rejetait vers sa force tran-
quille. Dans les paroles de Michelle, il avait cru comprendre
que Miss Clarence s'était trouvée, pour la première fois, en sa
présence chez le jeune visonnier. Peut-être s'était-elle rendue
compte du sentiment qui poussait la jolie fermière vers Alan
et...

La voix sonore de Clarence mit un terme brutal aux pensées
de Robert :
- J'ai laissé ma nièce un peu plus loin, dans la Clairière-

aux-Chênes. Elle aime beaucoup ce coin et j'imagine qu 'elle
veut en faire une toile.

Le jeune homme balbutia quelques mots incertains. Depuis
qu 'il connaissait la présence d'Edith dans les parages, il re-
trouvait sa timidité et ses angoisses. D'autre part , il ne savait

comment fausser compagnie à ce bavard sympathique pou r
aller retrouver la jeune fille. Clarence, qui l'observait d'un œil
amusé, mit heureusement fin à son secret tourment.
- A vrai dire, Robert, ce n'était pas à vous que j'avait af-

faire, mais à l'un de vos bûcherons , aussi je ne veux pas vous
retenir plus longtemps.

Saint-Elie ne se le fit pas dire deux fois. Après avoir serré
vigoureusement la main de Clarence, il s'éloigna d'un pas vif.

L'oncle d'Edith n'avait rien exagéré, la Clairière-aux-Chê-
nes était , en effet , un lieu plein de charme. Nichée aux pieds
des géants qui lui avaient donné son nom, elle offrait aux
promeneurs la molle douceur de ses herbes hautes et la clarté
de ses larges échancrures. La prairie s'étalait en pente douce,
descendait d'un mouvement léger vers une combe sinueuse où
l'ombre gîtait, secrète et bleue. Les jeux nuancés de la lumière
accentuaient certains verts, leur donnaient de l'opulence et du
relief.

Debout au seuil de ce coin paisible, Robert n'osait y péné-
trer. Assise à même le sol, Edith semblait perdue dans un songe
profond et sans gaieté, si le jeune homme en jugeait d'après
l' expression de sa physionomie. Elle n'avait pas encore dé-
couvert sa présence. Ses yeux demeuraient fixés droit devant
elle. Le pli de sa bouche était triste.

Enfin , comme attirée par le regard ardent dont il l'enve-
loppait , elle tourna lentement la tête. Il la vit aussitôt se lever
et venir vers lui. En deux enjambées, il l'eut rejointe. Il ne
voyait que son sourire et ne perçut pas la contrariété fugitive
que ses yeux trahissaient.
- Votre oncle m'a dit que je vous trouverais ici... Mais ne

suis-je pas indiscret?
Le sourire demeura sur les lèvres d'Edith , tandis qu 'elle as-

surait d'une voix tranquille:
- Pas du tout... Je suis très heureuse de vous rencontrer. Je

vous croyais en grande conférence avec oncle Berty et j'en
profitais pour dessiner cet endroit délicieux. (A suivre)

LE VAL D'ESPÉRANCE

CULTES PU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal. M. O. Michel.
Collégiale: 10 h, M. J. Loup.
Temple du bas : 10 h 15. M. J.-L de Montmollin.
Ermitage: 10 h 15. M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h. sainte cène, M. Th. Gorgé.
Valangines : 10 h, M. G. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. D. Michel.
Chaumont : 10 h, M. A. Gygax.
Collégiale: 19 h. Gospel evening.
La Coudre : 10 h, culte, (cène). M. F. Altermath;

20 h, culte du soir.
Les Charmettes : 10 h, culte ; 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, culte. M. J.-P. Burger.

DEUTSCHSPRACHK3E
REFORMIERTE KIRCHGEME1NDE

Temple du bas : culte du matin supprimé ; 20 h,
culte, pasteur Hauser avec la participation de
G. Kodtischt , trompette

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet: le culte est supprimé.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche.

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois : en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques. Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: église Notre-Dame , diman-

che 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

pas de messe.

Eglise évangelique libre, Neuchatel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois ; mercredi. 20 h,
réunion de prière

Colombier: 9 h 45, culte. M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchatel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 14 h, fur Jugendliche;
20 h 15, Gottesdienst ; Dienstag und Donners-
tag: 20 h 15, Jugend-Abende ; Freitag: Fo-
rum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet ; 9 h 15, Predigt, Abend-
mahl und Kinderhort.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi, 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h. évangèlisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 10 h, 14 h, rassem-
blement de Mont-Soleil. A la salle, 9 h 15, priè-
res ; 9 h 45, réunion de sainteté. 20 h, évangè-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences; samedi, 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche, 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte è 9 h 30 et
mercredi à 20 h, réunion de prière.

Eglise évangelique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20h 15, évangèlisation ; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 40
(en italien) ; à l'é glise , grand-messe à 9 h 45;
messe à 20 h.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, msses.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin, avec à 6 h. 7 h et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances 9.05, radio-évasion. 10.50, les ailes.
11.05, le kiosque à musique. 12 h, le journal de
midi, appels touristiques urgents. 12.30, édition
principale. 14.05, euromusique. 15.05, week-end
show.

16.30, l'heure musicale : le Quartette- di Torino.
18 h, le journal du soir , avec à 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.55, ap-
pels touristiques urgents. 19 h. édition nationale
et internationale. 19.30, les mordus de l'accor-
déon. 20.05, la grande affiche. 22.05. entrez dans
la danse. 24 h, dancing non-stop. 1 h, hymne na-
tional.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne, avec à 8.15, nos patois.

9 h, informations. 9.45, choosing your English
(16) et les chasseurs de son. 10 h, l'art choral.
11 h, votre magazine, monsieur. 12 h, midi-mu-

sique. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
La dernière prophétie, de Charles Cordier. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 1830, swing
sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h. informations. 20.05.
CRPLF: Pénélope, poème lyrique, texte de
R. Fauchois, musique de G. Fauré. 22.15, l'Uni-
vers du fantasti que et de la science-fiction : Poilu-
fission 2000, d'E. Westphal. 23.05, informations.
23.10, 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. mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, valses
et marches. 11.30, fanfare. 12 h, homme et tra-
vail. 12.15, félicitations. 12.40, musique. 14.05,
chant choral. 14.30, musique champêtre. 15 h, vi-
trine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, Joies et
peines d'un maître d'école, Gotthelf (6). 21.05. in-
termède. 21.30, sport - football. 22.15, swing et
pop. 23.05, l'heure tardive. 24 h -1  h, bal de mi-
nuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55.7.05, poésie pour un matin. 8.05, rê-
veries aux quatre vents. 12 h, le journal de midi et
appels touristiques urgents. 12.10, les pages ver-
tes. 12.30, édition principale. 13 h, balade pour
un fantôme. 14.05, musiques du monde, musi-
ques et chansons du Brésil (VI). 14.30, le chef
vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.55, appels touristiques ur-
gents. 19 h, édition nationale et internationale.
19.30, spécial soir. 20.05, le dernier salon où l'on
cause. 20.20, allô Colette! 23.05, le monde en-
chanté de. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien...

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade et valses, polkas et Cie;
11.30, le chœur de la Radio suisse romande. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin : Les Hauts de Hurlevent (2),
d'E. Brontè. 15 h, musi que de toutes les couleurs
et vient de paraître. 15.45, da capo. 16 h, trente
minutes de romantisme. 16.30, la joie de jouer et
de chanter. 17 h, jeunes artistes. 17.30, à la gloire
de l'orgue. 18 h, informations. 18.05, jazz pour
tous. 19 h, compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, le film à épisodes : Pour Elise (3), de
K. Bird. 20.30. festival de Salzbourg 1975 : l'Or-
chestre philarmonique de Vienne. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, salutations du Bodan
8.30, musique légère. 10.05, santé. 11 h, le pavil
Ion de musique. 12.15, félicitations. 12.45
concert et opéra : L'Arlésienne. suites 1 et 2, Bi

zet ; extrait de Werther, Massenet; scènes de La
Belle au Bois dormant, Tchaïkovsky ; La Belle Ga-
latée, ouverture, Suppé. 14 h, tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui.

15 h. sport et musique. 18.05, musique de par-
tout. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, contro-
verses. 21 h. musique légère. 22.10, sport. 22.35 -
24 h, musique dans la nuit.

RADIO
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Matinée sans événements importants. Des
aspects favorables se manifesteront dans
l'après-midi, et la soirée sera bonne.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront nerveux, irritables et très originaux.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Ménagez votre vue. Amour: Révi-
sez vos projets avant de les exécuter. Af-
faires : Ne perdez pas de temps en vaines
parlotes.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Evitez les repas trop copieux.
Amour: Ne tardez pas à répondre aux
propositions qui vous sont faites. Affaires :
Vous pourrez réaliser quelques projets en
cours.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Surmontez votre trop grande ner-
vosité. Amour : N'écrivez rien mais expli-
quez-vous de vive voix. Affaires : Faites des
concessions si vous voulez arriver au but
fixé.

¦

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Troubles digestifs à craindre.
Amour: On appréciera davantage vos
gestes que vos discours. Affaires: Faites
les choses importantes à tête reposée.

UON (23- 7 au 23-8)
Santé: Surveillez votre circulation du
sang. Amour : Meilleure entente surtout si
vous faites confiance. Affaires: Soyez
prudent pour les opérations financières.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Méfiez-vous de la dépression ner-
veuse. Amour: Méfiez-vous des critiques

et gardez les secrets. Affaires : Rivalités qui
peuvent vous atteindre par ricochet.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Evitez les boissons trop fortes.
Amour : Vous avez des chances de trouver
une solution satisfaisante. Affaires : Un
nouveau bond en avant est possible.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Santé : Ecartez avec soin tout ce à quoi
vous êtes « allergique». Amour : Une lettre
ou une visite engagera votre avenir. Affai-
res : Ne montrez pas un esprit critique trop
mordant.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Cures de soleil modérées à re-
commander pour vous. Amour: Les cir-
constances peuvent favoriser la réalisation
de vos projets. Affaires : Stimulez l'esprit
d'équipe de votre entourage.

CAPRICORNE (22 12 au 19- 1)
Santé: Bon équilibre général mais n'abu-
sez pas de vos forces. Amour: Vous vous
ferez de nouvelles relations sentimentales.
Affaires : Stimulez l'esprit d'équipe de vo-
tre entourage. I

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Evitez les troubles congestifs.
Amour: Un oubli involontaire peut avoir
des conséquences fâcheuses. Affaires :
Faites attention aux règlements financiers.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Méfiez-vous des boissons alcooli-
sées. Amour: Il ne faudra pas se montrer
trop téméraire. Affaires: Vous allez ren-
contrer de nouveaux problèmes à résou-
dre.

HOROSCOPE

Samedi 16 août
NEUCHATEL

Théâtre de la Boine : 20 h 30, Diapositives par
T. Davernis.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neucha-
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. 25 42 42.

CINÉMAS. -Apollo : 15 h et 20 h 30, Love Story.
12 ans. 17 h 30, Wang Vu l'imbattibile. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les 4 Chariots mousque-
taires. Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Gaspards. 12 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45 et 23 h, Goldfinger
Studio : 15 h et 21 h, La brute , la blonde et le kara-

téka. 16ans. 17h30, L'amour, oui) mais...
18 ans.

Bio : 16 h et 23 h 15, Epouses affamées de sexe.
20 ans. 18 h. Campa carogna, la taglia cresce.

16 ans. 20 h 45, Le retour de Frankenstein.
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: Coopérative, Grand-Rue. 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.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

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 : 17 h 30, Monsieur Dynamite.

20 h 30. Zig-zig.

Dimanche 17 août

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et 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.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.

CINEMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30. Love Story.
12 ans. 17 h 30. Wang Yu l'imbattibile. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30. Les 4 Chariots mousque-
taires. Enfants admis.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Les Gaspards. 12 ans.
Rex: 15 h et 20 h 45, Goldfinger
Studio : 15 h et 21 h, La brute, la blonde et le kara-

téka. 16ans. 17 h 30, L'amour, oui! mais...
18 ans.

Bio : 16 h. Epouses affamées de sexe. 20 ans.
18 h. Campa carogna, la taglia cresce. 16 ans.
20 h 45, Le cauchemar de Dracula

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

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: Coopérative, Grand-Rue. 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
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

CARIMET PU JOUR
" ¦ — — - ' ¦—

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry
tél. 42 18 12.

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

res.
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou,

BEVAIX
Arts anciens : Visionnaires suisses.

BOUDRY
Musée de I'Areuse: ouvert l'après-midi.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15. Le triangle de la mort.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Cosa nostra.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h 30 et 20 h 30, Appor-

tez-moi la tête d'Alfredo Garcia. 17 h 30. Mon-
sieur Dynamite.



Elï 2aO JEsJ Tous les soirs à 20 h 30 — 1re VISION — 12 ans ¦
WSwfl m^m '¦ Samedi , dimanche , lundi, mercredi : matinée à 15 h ¦

t

EimmW UNE PÉTILLANTE ÉQUIPE DE COMÉDIENS
dans un film loufoque, gai et trépidant

LES GASPARDS
ÉTRANGE ET ABRACADABRANT ¦

LES GASPARDS sont de Joyeux lascars ¦

3H5dSh II Pr°9ramme es*iva' 'ÉBBE mercredi à 15 h Samedi et dimanche à 17 h 30 18 ans ¦16 ans |es aut res jours à 18 h 30 révolus ¦Un film truculent Un fj|m érotique
LÀ BRUTE, LA BLONDE d'un genre nouveau

ET LE KARATÉKA l'AMOTO OUI ! ;
les Rangers défient les Karatékas IVIflïS.i. ¦

c'est percutant La vie des couples irréguliers B
et l'on s'amuse follement ! révélée dans toute leur intimité ¦
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Monsieur ¦ PANISSOU
40 ans, corpulence Côtes de Provence - Rosé

l?ao1e
S
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n Une exclusivité SANDOZ & Cie
rencontrer, pour Peseux - Tél. 31 51 77.
rompre solitude , : WL^̂ ^̂ ^g î ĝm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmm.mmmdame ou demoiselle.
Age rapport. zmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm
Discrétion assurée.

Appel de soumission
Ecrire sous chiffre
87-50.293 Annonces Pour transformation d une ancien-
Suisses S.A. ne maison au Val-de-Ruz.
« ASSA »,
2001 Neuchatel. Tél. 241945, (te 8 à 19 heures.

Société j ^S ides hôteliers, cafetiers / / / m met restaurateurs II (m WimWim m̂ m̂JÊÊmmmmmm ^

mBBËBl GASTRONOMIEj
¦ RESTAURANT Nos spécialités- BBPPBpa Br „ *ft

s». W ~ .i il :-»*— H-lINd̂ M FILETS DE PERCHES "• 11.50

fl *ûrQ Nos menus - Nos assiettes 
%£$$$& FILETS DE PERCHES C a CrtJA* IV EXTRAIT DE NOTRE CARTE fJTTH ; FR|TS Ff. 9.50

jMO U Filets de perches au beurre . •' «WW :

V Tel 25 1410 Cuisses de grenouilles | .ÉSfilJil et toulours a la car 'e :
Amourettes forestière sa cuisine provençale, grillades.

Famille Alex Riesen Animelles provençale 
lH f̂fl ^S[ 

et°'
Tripes vin blanc, rôsti - Pieds de porc au madère, rôsti " ¦ Fermé le jeudi.

Notre nouvelle spécialité de dessert : mmmmmmmXmmÊSk
LA COUPE VULLY ———————

AUBertce .g». S l mmm HÔTEL CHAUMONT ET GOLF
DG ftiÉwi JAMB0N DE PARME \\ '/A TOUS LES JOURS A MIDI

ÇRÀMÔ PIM lwl/# PINTADE AUX MORILLES 2 ĝ4 ccpuiri: CIID AÇQIFTTF
peSeUX ^̂  

CÔTE DE BŒUF, ETC. 3̂|̂ 5tKVICE 5UK A55lt I Ft

-«. et toujours notre grande carte et noire service ' Et toujours notre grande carte et nos menus

f/fv) sur assiette Sallc Pour banquets et sociétés Tél. 334141

\m\J\ Salles pour banquets et sociétés *—^^— ^̂ ——¦¦¦¦—— ——»
 ̂Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07 

L'AUBERGE DE 
Mel°" et iambon cru

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS M0NTE7IIinN HT £* veau aux
wn innnil Filet, de perche. M1UH1L41LLUW mori|les
\-T «.lilnflN » Entrecôte aux morilles Tél. (038) 31 48 98 Bouquetière de légumeslllfl «JUlinil Filets mignons à la crème Pommes duchesse
CCDDIÈDCO Jambon sauce morilles Prière de réserver les Pommes duchesse
OtKKItKCO Escargots tables pour les fins de Parfait glacé
Famille Michel Planaro Nos spécialités à la carte semaine Menu COMPLET Fr. 19.50

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS FERMÉ LE LUNDI Sans entrée Fr. 17.—

â T - l À
&al ri 11 Tél. . —, HOTEL-RESTAURANT

l Â % J i- *>l  Ci Ci 25 28 61 [..B^ direction Une
w v • Jet FAM. B. KUONI des
Vaisseau 

 ̂
j nÈ&m\(kt.Miivii *ii>w ^Famille G. Ducommun Petit-Cortaillod îBA.IK Î ^Lw

[NIIIlJlr>iOvllW)iL !?' ,s
Téi 42 10 92 êy ii'\^rrrrrrvrw;A. 

de 
ia

- K|- iei. 4Z1U82 
*^ \̂m \® C -̂ - j ^ ville

^B âs *̂* Tous les Jours : Jj r\ %, bas me du Chateau

I

P t̂ t̂Z  ̂
SEMAINE TESSINOISE

i .« .s*» ^Psi qu^d'autres mets à la carte DU 16 AU 23 AOUT

AU restaurant, Chaque jOUr à midi, menu SUr aSSiette spécialités tesslnolses dans une ambiance musicale typique jj

EEI fèemtc fat* I L̂zÊÊm1E GOR
: Restaurant »%rW*  ̂ TT*** WgM - Caté-Restaurant de l'Ecluse

J.-M. Balmelll, propr. - Neuchatel - Tél. 24 01 51 M f̂lO^̂ WiSi j H-
Mentha 

Tél. 

25 06 00
Tous les jours : ÉST̂ Î iffî É̂ B I 

F0NDUES 7-50

ÇTFÂK nOIlRLF frJMiJ-il '1M iW'M FONDUES aux échalotes 8.—
OICMI\ VUUDL.C g4| ML Ŝ | I FONDUES au cognac 9.—

Sauce béarnaise, croquettes , légumes E» K J w3 FONDUES aux morilles 11.-
2 PERSONNES (400 g) 30.— * mj^̂ M RACLETTES 9-

Fondue chinoise à gogo Fr. 13.— m\mmmmmmmrjMt'JÊma et toujours sa carte
• Brouilly 1973 Fr. 11.50 la bout. L'Ecluse, lieu-dit « LE GOR » Ouvert le mardi

j jmgM^mg^^^ ĵ ^aj m ĵ imjjj mfl^aagMJ vers 1840 Fermé le dimanche

HOTEL-RESTAURANT ._To«» '«» Jours : ^̂ ^——^——^̂ —^̂ ——

-r*r+ . FILETS DE PERCHES <MWMU fcta ,w RETROUVEZ VOS VACANCES...

fffî k T-T sa^dlt mldl \£gr NOS SPÉCIALITÉS
XHDLÈ̂  ENTRECÔT chEevac,AMARGIJ E L. MARIN , i» ITALIENNES

r̂ TWon Slr Restauratioffs-S'à 
22 

heures Tél. 3326 26 (jg) S0flt 3Utant de TayCHS de SOleH!çORTAILLO D (Nt) Sane pour banquetSi réunions 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ « 

;
M et Mme A. Quadrantl Tél. 4214 38 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

HÔTEL-RESTAURANT DU SOLEIL f | Maison des Halles
v k i  NEUCHATEL A lla i  NEUCHATEL

^ \IAJ . 4 ĴKJM1 I PI- des Halles - m 24 31 41
Tiir l̂Ka' Les filets de perches à l'estragon iĴ P*»5r ^8w i „„ <;i„»„ A ..IA™ A I-. ™,,,-h«(^i~:™ ETrTTÎiîfircS* Au 1er étage de la Maison des¦̂ mj a e r Les filets de palees a la neuchâteloise ^iïnW-tniS i_i^n„„ .-. „^ „. i„ .¦¦ I *X* Bk. ¦ 1 '''"LSguliJB Halles, nous maintenons la tra-
9̂L '&' m\K Les scampis à l'indienne 

l^fcsSâj KS dition gastronomique depuis '-.
m̂mmmmm* en, J m,»™, .„ <., w.n. TlnîfSi nHIlB longtemps reconnue '
 ̂mk\ntm\  Salle â manger au 1er étage I II I" fl~| (JWT**rr f t  E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30

l l HESTflURRNT FRANÇAIS
P"̂ l NOVOTEL - Neuchatel - Est

KPOUOtell 2075 THIELLE - route de Berne La Pa,ée en sauce neuchâteloise
¦̂¦¦ "¦¦e» Tél. (038) 33 57 57 Les filets de sole aux fruits de mer

MENU DE DIMANCHE Le carré da9neau à ,a Provençale
, . J, , " L'émincé de foie de veau vénitienne

AssiGtiG QG crudités
Pièce de bœuf sauce aux morilles Les r°9nons de weau "ambé8 au ra,a,la

Pommes dauphlnes Le steak de veau en papillote
Carottes persillées ... ainsi qu'un grand choix d'autres spécialités

Tomates provençales
Pruneaux à l'armagnac Salles pour mariages, banquets et déjeuners

pr> 20 — d'affaires, en style Louis XIV et XVI.

et en semaine, venez déguster nos plats Jean-Pierre et Marguerite Baudet
du jour, aussi variés qu'originaux, Fr. 9.— air|si que le personnel de la Maison des Halles

I——— .̂ ,̂ _^—— -̂̂ —J se réjouissent de votre visite

Hôtel Vr̂ VRestaurant _
—̂^ 5̂3 v̂ J ês hôteliers et les restaurateurs

R. Balmelli, propr . M|Rî WfkCÛpicQ) ne perdent pas de temps à écrire des MENUS,
Marin (NE) \UIVjM® ]S/
Tél. 33 30 31 MLWW ^S ''S 'es font exécuter , de même que

ASSIETTE PALÉE ,es ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE
SAUCE NEUCHÂTELOISE 8.50 

 ̂
llMpRJMEHIE CENTRAIE [

Grande salade mêlée comprise
Salle à manger, terrasse couverte . Î>LJ âXCI

Salle pour banquets jusqu'à 120 places 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL

VACANCES AU TESSIN^
LUGANO

6 jours - du 1er au 6 septembre . . . dès Fr. 345.—
6 jours - du 15 au 20 septembre . . . dès Fr. 345.— i
6 jours - du 6 au 11 octobre dès Fr. 295.— ,

VO Y A G  ES Neuchatel, St-Honoré 2 -
»! MW M * = <$ 25 82 82

fc WBYT WEBZ. COU
 ̂6
s3'-2G7T7

a's 1 j

DIMANCHE 17 AOUT 

AROLLA
VAL D'HÉRENS

Dép. 7 h Fr. 40.50 (AVS : Fr. 32.50)

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

(passeport ou carte d'identité) 
MERCREDI 20 AOUT 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dép. 6 h Fr. 40— (AVS : Fr. 32.—)

STUDEN
Mor.tagne-de-Diesse - Vauffelin

Dép. 13 h 30 Fr. 21.— (AVS : Fr. 17.50)
21.8 CHUTES DU RHIN Fr. 38.50
21.8 MOOSEGG Fr. 23.50
22.8 GRANDE-DIXENCE Fr. 39.50

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

¦» mm m ——¦— ¦̂̂ ¦¦B
j Xj  £*! ;*' ]| Pour l'épargnant au courant ¦,

|i- ., . ' '''"j tf'^ '̂ii .'il des taux d'intérêt: X'.i<|

i 1U PBacements sûrs 1
i aux meilleurs taux 1
I 7 % Livrets de placement à terme I

pour un placement de 2 ans, placement minimum fr. 2000.- [Xj

1 7/B% Livrets de placement à terme I
pour un placement de 3 ans, placement minimum fr. 2000.- ; !

1 7%% Livrets de placement à terme I
pour un placement de 4 ans, placement minimum fr. 2000.- !

Découper et envoyer!
Veuillez m'envoyer-les conditions -
de vos livrets de placement à terme.
Nom Prénom 

Adresse NP/Lieu 

I Banque Rohner SA I
1211 Genève! 9001St-Géll 4002 Bâle l .:

«H 31, rue du Rhône Neugasse 26 Steinentorstr . 39 D
K?V Tél. 0222807 55 Tél. 071206111 Tél. 06122 7272 JB
^k̂  

CCP12-2453 CCP 90-1820 CCP 40-117 Jkf

I ISRAËL
Magnifique voyage en
TERRE SAINTE par vols
de ligne SWISSAIR du
19 au 26 octobre 1975.

8 jours dès Genève
Fr. 1450.—

accompagné d'un pas-
teur.
Billet avion seul
Fr. 612.—
Informations et inscriptions :

LAUSANNE : Terreaux 4, (Bel-Air)
Tél. (021) 20 72 71.

ra ĵàr FESTIVAL DE L éPOUVANTE
F\ 

^̂  
PETER CUSHING - VERONICA CARLSON ï.

mW 1 Ê%lE RET0UR DE FRANKENSTEIN
M |BM II â JB Aujourd'hui dernier jour 20 

h 45
VmW IX] S&&W PETER CUSHING - CHRISTOPHER LEE |

l %:ZlsîsT LE CAUCHEMAR DE DRACULA
h En français Dimanche - lundi 20 h 45 16 ans

l Dès mardi 20 h45 
 ̂  ̂

L 'AVENTURE C'EST
f Mercredi 15h-20 h 45 LMï tmUM V. LJI  r

Un film de LELOUCH L'AV ENTURE FRSSVAÎ
l»Bn™-w^^' '" -"--"¦¦¦¦ -—"T
lundi, mardi, mercredi 18 h 40 C'est UBU au pouvoir Derniers jours 16 ans

CÉNÉBIAL 1D1 AMIN DADA ë^fe^a^
' Aujourd'hui NOCTURNE à 23 h 15 | En français | DÈS 20 ANS

oHe 16 h ÉPOUSES AFFAMÉES
Lundi PE SEXE Des désirs Indomptables

WÊII&Î « lES GRANDS SUCCÈS »
Samedi et dimanche Une histoire émouvante, vraie et éternelle
.... . .._ . -.. Le plus grand succès de tous les temps
15 h et 20 h 30

.2 ans LOVE STORY
Couleurs AH Mac GRAW - Ryan O'NEAL

Dès lundi à 15 h et 20 h 30 : Gène HACKMAN - Ernest BORGNINE
16 ans Shelley WINTERS, etc.

L 'AVENTURE DU POSÉIDON
Un film en couleurs tout en puissance, une extraordinaire aventure choc !

à^dli 17h45 SBUE --B" SÉANCES SPÉCIALES*-
•\f. En réédition - Version originale anglaise - Texte français 1II1B cpmainP10 Orson WELLES - Joseph COTTEN - Alida VALLI B
ans dans le grand classique du film policier de Carol REED

Le troisième homme O-HE THIRD MAN)

d'après Graham Greene et la musique envoûtante d'Anton KARAS
MLffiiflifl 'rn' iiniiii'iV n'-T i '• ' ii Ti'̂ flfriTr T.i^**-^ -  ̂ ,^^îy^'̂ r^L^̂ ^^*̂ r^tflbm'imVt ,mmmV\mI'iïmT —'nJkliHTitî

'EXCURSIONS
DIMANCHE 17 AOUT

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dép. 7 h Fr. 40.— (AVS : Fr. 32.—)

SCHYNIGE-PLATTE
(Train non compris)

i ï Dép. 8 h Fr. 30.— (AVS : Fr. 24.—)

GRINDELWALD-FIRST
'-• (Télésiège non compris)
: i Dép. 8 h Fr. 30.— (AVS : Fr. 24.—)

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

; i MARDI 19 AOUT
BARRAGE

1 DE L'HONGRIN
•' Dép. 8 h Fr. 33.— (AVS : Fr. 26.50)

ZIG-ZAG
DANS LE JURA

Dép. 13 h 30 Fr. 16.— (AVS : Fr. 13.—)

MERCREDI 20 AOUT
MELCHSEE - FRUTT

(Téléphérique non compris)
Dép. 7 h 30 Fr. 37.50 (AVS : Fr. 30.—)

CHARMEY -
DENTS VERTES

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

JEUDI 21 AOUT
LAC DE HALLWIL

Dép. 8 h Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

RUTTIHUBELBAD
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

Renseignements — Inscriptions :

^Vif ËTT WEI*.
CARS NEUCHATEL 45 25 82 82
—¦ ¦«¦ - ¦ ¦¦- i—~-mt

j â Ŝ Excursions
ISZ£5i Rochefort

DIMANCHE 17 AOUT

LAC NOIR - FRIBOURG
Dép. 13 h 30 (place du Port)

Fr. 21.— AVS Fr. 17.—

MERCREDI 20 AOUT

LES GROTTES DE VALLORBE
Dép. 13 h 30 (place du Port)

Fr. 21.50 AVS Fr. 17.50
(entrée non comprise).

DIMANCHE 24 AOUT

BARRAGE DE L'HONGRIN -
COL DE LA CROIX
Dép. 7 h 30 (place du Port)

Fr. 34.— AVS Fr. 27.—

Inscriptions * Renseignements
Tél. 451161 -451016

"Jm Nous offrons à personnes VB
l-y disposant de
v̂j capitaux
i/jJ dès Fr. 5000.— des placements. I
~>..l intérêts élevés, garanties,
H| DISCRÉTION.
I Ecrire sous chiffres : 87-488 aux I

}Vf| Annonces Suisses S.A. « ASSA » B5
M 2, tbg du Lac - 2001 Neuchatel JW

, i Tél. 25 56 66 } $ *  A B& Sam %& £l Tél. 25 56 66 JM»
Un merveilleux spectacle de famille ipjigWa

•X ^ avec LES CHARLOTS qui se déchaînent 'filUs '- .]
'.'C'y .;¦¦ dans JEffl

¦ LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES ¦
»¦¦ lier ROUND) I0$\
IIIRP Tous les soirs 20 h 30—Samedi, dimanche, mercredi 15 h ^X.'î
t' -}%: 'iWfëmÏÊ'Sk K^'M COULEURS M^^'f̂ W^^^^
^̂

y ~ *ê^ys ŷ̂y ''yi '::'l Sans limite d'âge rk^^̂ M̂^̂ ^w^^
i y r  MHmmMa J|-:̂ ^^aTél. 25 55 55 WJmWJBtS
M My W  mw M mmm ^mrt WÊ FESTIVAL 1
Mf mW m̂ àmmW

^
B̂^V JAMES BOND 007 f â

UmL**m~Jmmm*mmiKmmmmm ammmmrmmnàW ?̂m :J W$mÊ ?* "̂  i SEAN CONNERY WÈ

i De samedi à mardi GoBdfilI Cier %\
|J Tous les soirs 20 h 45 *̂ ^̂  ¦ ^" 

¦ ¦ ¦ ¦ 
JJ 

^» ¦ 
^
1

y Matinées : samedi - dimanche 15 h Aujourd'hui ¦
ml NOCTURNE 23 h Ç*

Dès mercredi 15 h - 20 h 45 ROGER MOORE dans (|

tVlVWS. ET LAISSER MOURIR J-7m\̂ m\\̂ mmTmmm Ĵm\TmmV m\̂ ^ f̂ u^'mm} %f W SSL mmm mmm



[ VAUD 1
Une octogénaire tuée

(c) Hier vers 16 h 10, alors qu'il
pleuvait, Mlle Emilie Ruchonnet, âgée
de 88 ans, domiciliée à Saint-Saphorin,
s'est élancée imprudemment sur un pas-
sage pour piéton, de la route principale
Lausanne - Vevey, au lieu dit « Sous
Chapon ».

Une automobile vaudoise qui roulait
en direction de Rivaz, à une allure
modérée en raison des conditions atmos-
phérique, a atteint et renversé l'octo-
génaire qui fut projetée à quelques mè-
tres. Promptement secourue, et trans-
portée au CHUV par l'ambulance muni-
cipale de la ville de Vevey, Mlle
Ruchonnet devait décéder vers 18 h 35,
des suites de ses blessures.

Violente tempête
sur le Léman

LAUSANNE (ATS). — Une tempête
très violente a sévi sur la région lémani-
que en particulier sur le Haut-Lac, hier
vers 16 h à Vevey et à La Tour-de-
Peilz, des branches ont été arrachées et
des antennes de télévision sont tombées
sur la chaussée, endommageant de nom-
breux véhicules. Divers accidents se
sont produits, notamment sur le lac, au
large de ces deux villes.

GM : la dernière journée du montage en Suisse
BIENNE (ATS). — Le montage en

Suisse des automobiles de General Mo-
tors (GM) s'est termiié hier. En effet,
si l'arrêt du montage automobile dans
l'usine de la GM à Bienne avait été
annoncé pour la fin août, il a, en fait,
été avancé de deux semaines qui se-
ront considérées comme vacances d'en-
treprise.

Dans un communiqué publié hier soir
à la demande de l'ATS, la GM indique
qu'une solution a pu être trouvée dans
80 % des cas pour le personnel licencié
(quelque 450 personnes) :

« Les problèmes ont été résolus soit

sous la forme d'une nouvelle place de
travail, d'une activité indépendante, d'une
retraite anticipée ou du retour dans la
patrie ». Tous les apprentis — ceux de
dernière année restent à la GM — ont
pu trouver une nouvelle place d'appren-
tissage, ajoute la direction de l'entre-
prise. Cependant, quelque 80 personnes
cherchent encore un emploi. Remar-
quant que la plupart de ces travailleurs
n'ont pu se décider à déménager de la
ville de Bienne dans la région biennoise
où des places leur étaient offertes, la
GM donne cependant l'assurance « qu'el-
le mettra tout en oeuvre pour résoudre

les derniers problèmes et que son bureau
de placement restera ouvert le temps
nécessaire ».

Tous les autres départements de la
GM Suisse, où sont employées quelque
500 personnes, continuent à travailler
normalement, car la vente des voitures
et autres produits GM en Suisse se pour-
suit. Durant la semaine du 17 au 22
août, les travaux de nettoyage des hal-
les de montage (qui occuperont une
trentaine de personnes) vont débuter.
Toutes les machines et installations se-
ront vendues durant les prochaines se-
maines et les prochains mois. Quant à
l'utilisation future des locaux , aucune
décision n'a été prise pour l'instant et
la direction de la GM reste à ce snjet
en étroit contact avec les autorités mu-
nicipales.

La journée de vendredi a été consa-
crée à la prise de congé, pour le per-
sonnel touché , de leurs collègues et de
leur travail. Lors d'une manifestation
qui s'est déroulée an siège de l'entrepri-
se, une des dernières voitures montées
à Bienne a fait l'objet d'un tirage an
sort.

I. JURA 1
COURT

Refus d'étendre
le réseau d'eau

(c) L'assemblée bourgeoise extraordinai-
re a siégé jeudi soir, sous la présidence
de M. Claude Marchand. L'assemblée a
accepté un emprunt de 200.000 fr. pour
consolider un compte-courant. En outre,
un crédit de 48.000 fr. a été voté pour
un reboisement

Enfin, une initiative avait été déposé
par 22 ayants-droit concernant l'exten-
sion du réseau d'eau. Vu la situation
actuelle, il a été jugé plus utile de
renoncer à poursuivre ces travaux coû-
teux. L'assemblée s'est prononcée par 26
voix contre 20 en faveur de cette initia-
tive et le réseau restera donc comme il
est actuellement. Les frais découlant du
projet d'extension d'eau, environ 50.000
francs seront répartis sur une période de
trois ans, à la charge des propriétaires
d'immeubles qui paient l'abonnement
d'eau annuel.

LA CHAUX- DE-FONDS
**¦ • ¦¦ •

'
• ¦ 

¦¦- —¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦-¦;.. l ;.W„l .n.. ,,.-, , , ¦ .....,,..., „.\ X —¦-

Toujours les collisions
en chaîne !

Hier vers 18 h 10, Mlle P. D., de Cof-
frane, circulait avenue Léopold-Robert
en direction ouest Arrivée à la hauteur
de la rue de l'Abeille, son véhicule a
heurté l'auto qui la précédait conduite
par M. G. D., de La Chaux-de-Fonds et
arrêtée à la signalisation lumineuse. A la
suite de ce choc, l'auto de M. G. D.,
heurta une autre voiture la précédant et
conduite par M. G. J., de La Chaux-de-
Fonds, également à l'arrêt. Dégâts.

Genève : des policiers
mis en cause

GENÈVE (ATS). — Un jeune Es-
pagnol de 21 ans aurait été traité de
façon « inadmissible » dans un car de
la police genevoise puis dans un poste
de quartier à la suite d'une altercation
avec un gendarme, et une enquête a été
ordonnée par le chef du département
de justice et police. Puis, plus d'un
mois plus tard , la semaine dernière,
il aurait une nouvelle fois été frappé
dans le même poste de police, et il en
porte encore les traces, don t les deux
yeux tuméfiés. Telle est, en résumé,
l'affaire développée avec « indignation »
par l'avocat de l'Espagnol, vendredi de-
vant la Chambre d'accusation de Genè-
ve.

La représentante du ministère public
a affirmé que le procureur général al-
lait s'occuper personnellement de cette
affaire, à la demande du conseiller
d'Etat Guy Fontanet, et étudier le rap-
port de la police, qu'il n'a pas encore
reçu.

FONDS DE PLACEMENT
du vendredi 15 août 1975

VALCA 66.50 68.50
IFCA 1260 — 1280.—
IFCA 73 99.— 101.—

Cours communiqués par la Banque can
tonale neuchâteloise.

NEUCHATEL

Collision : un blessé
Cette nuit vers 0 h 15, une collision

s'est produite rue du Rocher. L'un des
conducteurs souffre de blessures à la
cage thoracique. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès en ambulance. A
l'heure où nous mettons sous presse, on
ignorait son identité.

VAL - DE-RUZ
LANDEYEUX

Tôles froissées
Hier, vers 18 h 15, M. E.N., de La

Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
de Landeyeux en direction de Fontaines
lorsque sa voiture entra en collision
avec l'auto conduite par M. B. L., de La
Chaux-de-Fonds, qui survenait en sens
inverse. Dégâts.

Que disent-ils?
Solution : Le professeur deman-
de : « Citez-moi un savant
contemporain. » L'élève répond :
« Rostand ». (Six T mois I sas
vent content port r'ain) — R
(roue - O (os) - S (serpent) -
T (té) - A (arbre) - N (nuage) -
D (dé).

I C^^^Wk I
NjM Notre sélection vous assure une récolte maximale. Tous wwfàV; nos plants sont fo rts, bien enracinés et sans virus. Expé- IgKft
•X- ditions rapides et soignées contre remboursement. mmïÊ
H MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rap- rl»Wi
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WSSëI 5 variétés 50 plants Fr. 38.— ; 100 plants Fr. 65.—. SS
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|f|§H nelle. 25 plants Fr.23.—;  50 plants Fr.45.—;  100 plants
t-ipc-Çi Fr.80.—. jy
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Alexandrie, non filante, la meilleure. 25

ftaSiS plants Fr. 15.— ; 50 plants Fr.26.— ; 100 plants Fr. 48.—. >&t
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NEUCHATEL 14 aoûl 15 août
Banque nationale 575.— d 570.—
Crédit foncier neuchâL . 580.— d 580.—
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 250.—
Gardy 85.— d  85.— d
Çortaillod 1140.— d 1140 — d
Cossonay 1100.— d  1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 280.— d  280.— d
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 2100.— d  2075.— d
Interfood port 2250.— d 2200.— d
Interfood nom 400.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 225.— d 225.— d
Paillard port 275.— o 250.— d
Paillard nom 72.— o 65.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1130.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— d 530.— d
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 545.— 540.—
La Suisse-Vie ass 2200.— d 2200.— d
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 285.— d 280.—
Charmilles port 640.— d 640.—
Physique port 130.— 130.— d
Physique nom 100.— 95.—
Astra —.20 d —.20 d
Monte-Edison 1.85 d 1.90
Olivetti priv 3.55 d 3.50
Fin. Paris Bas 105.— 104.50
Allumettes B 57.50 56.50
Elektrolux B 86.50 d 85.— d
S.K.F.B 101.— 148.—

BÂLE
Pirelli Internat 151.— 151 —
Bâloise-Holding 246.— 247.— d
Ciba-Geigy port 1510.— 1505 —
Ciba-Geigy nom 600.— 600.—
Ciba-Geigy bon 1015.— 1010.—
Sandoz port 4400.— 4355.—
Sandoz nom 1655.— 1645.—
Sandoz bon 3000.— 3000.—
Hoffmann-L.R. cap. .,...116000.— 116000.—
Hoffmann-L.R. jee 99500.— 97750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9875.— 9800.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 375.— 375.—
Swissair port. 398.— 400 —
Union bques suisses ... 3000.— 2985 —
Société bque suisse .... 428.— 427.—
Crédit suisse 2860.— 2855.—
Bque hyp. corn. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 1120.— 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1850.— 1840.—
Bally port 520.— 510.—
Bally nom 430.— 400.— d
Elektro Watt 1860.— 1840.—
Holderbank port 392.— d 392.— d
Holderbank nom 360.— d 360.—- d '
Juvena port 475.— 450.—
Juvena bon 30.— 26.—
Motor Colombus 950.— 950.—
Italo-Suisse 128.— d  128.—
Réass. Zurich port 4300.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2140.— 2160.—
Winterthour ass. port. .. 1740.— 1720.—
Winterthour ass. nom. .. 920.— 900.—
Zurich ass. port 9700.— 9700.—
Zurich ass. nom 6300.— 6325.—
Brown Boveri port 1365.— 1365.—
Saurer 770.— d 765.—
Fischer 501.— 505.—
Jelmoli 1050.— 1050 —
Hero 3300.— 3325.—
Landis & Gyr 565.— d 565.— d
Nestlé port 3190.— 3160.—
Nestlé nom 1465.— 1470.—
Roco port 2350.— 2350.— d
Alu Suisse port 1070.— 1070.—
Alu Suisse nom 425.— 420.—
Sulzernom 2260.— 2240.—
Sulzerbon 400.— 393.—
Von Roll 590.— 580.— d

ZURICH 14 août 1S août
(act. étrang.)
Alcan 60.25 61.—
Am. Métal Climax 139.50 o 137.50
Am. Tel & Tel 129.50 128.50
Béatrice Foods 51.— 50.—
Burroughs 244.— 243.—
Canadian Pacific 36.75 36.50
Caterpillar Tractor 183.50 179.50
Chrysler 30.25 30.—
Coca Cola 204.— 204.50
Control Data 43.75 42.50
Corning Glass Works ... 118.— 117.—
C.P.C. Int 117.— 115.50
Dow Chemical 240.— 239.50
Du Pont 325.— 322.—
Eastman Kodak 244.50 246.—
EXXON 233.50 230.50
Ford MotorCo 103.50 105.—
General Electric 115.— 116.—
General Foods 61.— 60.50
General Motors 130.— 131.—
General Tel. St Elec 60.— d 58.50
Goodyear 48.50 48 —
Honeywell 77.75 75.50
I.B.M 476.— 482.—
International Nickel 69.50 68.25
International Paper 154.— 154.—
Internat. Tel. & Tel 55.50 53.50
Kennecott 89.50 87.50
Litton 19.75 20.—
Marcor '. 62.— 61.—
MMM 146.— 143.50
Mobil Oil 116.50 117.50
Monsanto 191.50 188.50
National Cash Register . 75.— 74.75
National Distiller! 43.50 44.—
Philip Morris 120.50 118.50
Phillips Petroleum 138.50 145.50
Procter & Gamble 234.50 233.—
Sperry Rand 109 — 108.50
Texaco 65.25 65.—
. . .  — . . .  1ro en .mUnion Carbide lao.ou IOM.—
Uniroyal 21.— 21.— d
U.S. Steel 165.50 166.50
Warner-Lambert 83.50 82.—
Woolworth F.W 39-75 39.75
Xerox 146.50 148.50
AKZO 37.— 36.25
Anglo Gold l 137.— 137.—
Anglo Americ 18-— 15.50
Machines Bull 20.— 20.—
Italo-Argentina 88.— 87.—
De Beers I ...,' 12-— 12.—
General Shopping 376.— 378.—
Impérial Chemical Ind. .. 14-— 14.— d
Péchiney-U.-K 68-— 67.50
Philips 25.25 25.—
Royal Dutch 96.25 97.25
Sodec 10-— 10.—
Unilever 1°6-50 107.—
A.E.G 83.— 82.—
B.A.S.F 150.50 147.50
Degussa 247.— 246.—
Farben Bayer 123.50 121.50
Hœchst. Farben J

41 -— 138.50
Mannesmann 287.— 282.50
R.W.E 130.— 127.50
Siemen 285.— 282.—
Thyssen-Hutte 91.— 89.25
Volkswagen H9-— 116.50

FRANCFORT
A.E.G 79-30 78 —
B.A.S.F 143.70 141.—
B.M.W 228.— 226.50
Daimler 314.— 314.70
Deutsche Bank 317.— 311.50
Dresdner Bank 245.— 243.60
Farben. Bayer 119— 117.30
Hœchst. Farben 136.— 133.10
Karstadt 428.— 425.—
Kaufhof 263.— 260.—
Mannesmann 274.50 271.50
Siemens 275.30 271.—
Volkswagen H3.50 d 112.—

MILAN
Assic. General! 

Résider"'::::::::::::::: Fermé Fermé
Italcementi 

14 août 15 août
Monta Amiata 
Motta 
Pirelli ,
Rinascente , 

AMSTERDAM
Amrobank 78.60 76.—xd
AKZO 37.— 36.40
Amsterdam Rubbar .... 140.— 139.—
Bols 89.20 89.—
Heineken 159.80 155.50
Hoogovens 52.— 52.20
K.L.M 56.50 56.70
Robeco 181.— 182.—

TOKIO
Canon 171.— 170.—
Citizen 182.— 182.—
Fuji Photo 310.— 313.—
Fujitsu 313.— 320.—
Hitachi 151.— 153.—
Honda 509.— 519.—
Kirin Brew 278.— 281.—
Komatsu 394.— 399.—
Matsushita E. Ind 49e.— 501.—
Sony 3330.— 3320.—
Sumi Bank 335.— 331 .—
Takeda 211.— 212.—
Tokyo Marina 486.— 491.—
Toyota 603.— 615.—

PARIS
Air liquida 364.90
Aquitaine 450. 
Cim. Lafarga 177,—
Citroën 42.6O
Fin. Paris Bas 174.—
Fr. des Pétroles 534.— "fl
L'Oréal 881. S
Machines Bull 33.40 S
Michelin ...'. nés s
Péchiney-U.-K m._ B

rerrier 116.20
Peugeot 250.90
Rhône-Poulenc 120.—
Saint-Gobain 125.10

LONDRES
Anglo American 281.— 278.—
Brit. 81 Am. Tobacco .... 28O. 270. 
Brit. Petroleum 518.— 510 —
De Beers 195, 194 
Electr. & Musical 173. 172. 
Impérial Chemical Ind. .. 257. 254. 
Imp. Tobacco 66— 65—
RioTinto 173.— 169.—
Shell Transp 322. 317. 
Western Hold 21.5/8 21.50
Zambian anglo am 34. 171, 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/2 37-3/8
Alumin. Americ 45-1/4 46-1/2
Am. Smelting 13-7/8 13-7/8
Am. Tel 8c Tel 48-1/4 48-1/8
Anaconda 17-1/2 17-1/2
Bœing 25-3/4 26-3/4
Bristol 81 Myers 55-1/2 56-1/8
Burroughs 90-3/8 91-7/8
Canadian Pacific 13-7/8 14
Caterp. Tractor 67-1/4 67-7/8
Chrysler 11-1/8 11-1/8
Coca-Cola 76-1/2 77-5/8
Colgate Palmolive 27-1/8 27-3/4
Control Data 16 16-1/4
C.P.C. int 43-1/4 44-3/8
Dow Chemical 89-5/8 90-5/8
Du Pont 120-1/2 121-3/4
Eastman Kodak 92 93-5/8
Ford Motors 39-1/4 39-1/8
General Electric 43-3/8 44-3/8
General Foods 23 22-3/4
General Motor 48-7/8 49-1/2
Gilette 26 26-1/4
Goodyear 18-1/8 18-7/8
Gulf Oil 20-1/4 20-1/2
I.B.M 179-3/4 182-1/4
Int Ni-kel 25-5/8 25-3/4
Int Paper 58 60-1/8
Int. Tel & Tel 20 20-1/2

14 août 15 aoûl

Kennecott 32-1/2 30-7/8
Litton 7-1/2 7-3/8
Merck 70-5/8 71-5/8
Monsanto 71-1/4 72-1/8
Minnesota Mining 53-7/8 55-1/4
Mobil Oil 44 44-3/4
National Cash 28 28-3/4
Panam 3-1/4 3-1/4
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 44 45-1/2
Polaroid 34-1/8 35-1/4
Procter Gamble 87-3/4 88-3/4
R.C.A 17-1/8 17-1/2
Royal Dtrtch 36-1/2 36-5/8
Std OII Calf 30-1/8 30
EXXON 86 86-1/4
Texaco 24-1/8 24-1/4
T.W.A 7-1/8 7-3/8
Union Carbide —•— 61-7/8
United Technologies . .  52-1/2 53-1/4
U.S. Steel 62-5/8 64-3/4
Westingh. Elec 15 3̂/3 15-1/4
Woolworth 14-5/8 14-5/8
Xerox 55.1/8 56

Indice Dow Jones
industrielles 817.04 825.64
chemlns defer 156.67 158.23
services publics 77.26 77.68
volume 12.450.000 10.630.000

Cours des billets de banque

Achat Vent»
Angleterre (10 5.50 575U.S.A (1 $) . . . .  260 2J0Canada (1 $ can.) 9 cn 9 Rn
Allemagne (100 DM).... 102_ 10g_
Autriche 1100 sch.l ..«i ...'»....... • ¦——•¦ 14.0U 14.30Belgique (100 fr.) 6e5 695Espagne (100 ptas) 445 4'70France (100 fr.) g0_ gg'cQ
Danemark (100 cr. d.) ... 44' 

47" 
Hollande (100fl.) 9 5̂0 102 50
Italie (100 lit.) —.3700 —.3900
Norvège (100 cr. n.) .... 48.— 51. 
Portugal (100 esc.) 450 g' 
Suède (100 cr. s.) gl! 64! 

Marché libre ds l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 132 144 
françaises (20 fr.) 145' 157' 
anglaisas (1 souv.) 130| 142] 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 
américaines (20 1) I« ]«'¦ . .. . . 000.— boo.—Ungots (1 kg) 13.800.— 14.000.—

Cours des devises du 15 août 1975

Achat Vent*
Etats-Unis 2.6550 2.6850
Canada 2.5575 2.5875
Angleterre 5.59 5.57
£* 2.1050 2.1150
Allemagne 103.05 103.85
France étr 60.65 61.45
Belgique e.94 7.02
Hollande 100.60 10lUo
«alieest —.3965 —.4045
Au,ri<:h» 14.67 14.79
Suède 61.60 62.40
Danemark 44 55 45 35
Norvège 43.55 49.35
Portugal 10.03 10.23
Espagne 454 4.62
Japon —.8825 —.9075

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.8.1975 or classe tarifaire 256/140

18.8.1975 argent base 430

La double voie du BLS :
début des travaux en 1976 ?
Enfin ! Plus aucun obstacle ne s'oppo-

serait aux travaux de construction de la
double voie du BLS. On apprend , écrit
« Le Cheminot », que le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard et les représentants
du canton de Berne et du BLS ont pu se
mettre d'accord sur ce problème ardu.
De ce fait , les travaux pourraient com-
mencer au début de 1976.

Bien que le dédoublement du BLS
entre Thoune et Brigue ne soit pas con-
testé, sa réalisation a été souvent repor-
tée à cause des divergences d'opinion
entre le canton de Berne (principal ac-
tionnaire du BLS) et le BLS. Ainsi le
message de l'Office fédéral des trans-
ports du mois d'octobre de l'an passé à
l'intention des Chambres est-il resté « en

panne » parce que les deux partenaires
ne pouvaient se mettre d'accord sur le
taux d'intérêt du prêt de la Confédéra-
tion (465 millions de francs).

Si la délégation des transports du
Conseil fédéral donne sa bénédiction, on
peut compter avec la conclusion d'un
contrat déjà pour la fin août. Le Conseil
d'Etat bernois, de son côté, a déjà établi
un rapport pour la session de septembre
du Grand conseil. A Berne on est con-
fiant ; si les Chambres fédérales, lors de
leur session de décembre, acceptent le
projet de construction de la double voie,
dont le coût est devisé à 620 millions,
les travaux pourraient commencer au
printemps de l'année prochaine, car les
plans sont déjà établis.
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BERNE (ATS). — Un violent orage
s'est déclaré hier vers 18 h sur le See-
land, provoquant une interruption de la
circulation sur la ligne des CFF Bienne
- Berne. Des suspensions caténaires ont
été rompues à Lyss, à Suberg et à
Schupfen. Les trains directs ont été dé-
tournés par Neuchatel. Le trafic
omnibus a été remplacé par un service
autocars entre Bienne et Zollikofen.

D'autre part, un violent orage s'est
abattu hier soir sur la Ville fédérale. De
nombreux arbres ont été déracinés,
entraînant dans leur chute des signaux
lumineux et provoquant de nombreux
embouteillages. Les transports publics
ont subi d'importants retards.

Trafic perturbé
sur la ligne

Bienne - Berne



Circonspection au Pakistan après le putsch
qui a porté au pouvoir S ex-ami de Mujibur

ISLAMABAD (AFP). — Le gouverne-
ment pakistanais se refusait toujours,
vendredi après-midi, à émettre le moin-
dre commentaire sur le coup d'Etat qui
a coûté la vie, vendredi matin, au pre-
mier ministre bengali cheikh Mujibui
Rhaman.

La nouvelle de la mort du cheikh
Mujibur Rhaman s'est répandue comme
une traînée de poudre dans la capitale
pakistanaise, et la disparition du premier
ministre bengali a été accueillie avec sa-
tisfaction, parfois même par des cris de
joie par l'homme de la rue.

Les milieux officiels se montrent
extrêmement réservés, estimant que ce
coup d'Etat risque fort de n'être qu'un
coup pour rien, si la toute puissance du
parti Awami n'est pas sérieusement
contrôlée par le nouveau régime afin de
mettre un terme à la corruption de la
vie administrative et politique du pays.

A l'appui de cette réserve, les mêmes

milieux officiels font observer que
l'homme fort du nouveau régime,
Khondarkar Mushtaque Ahmed, est un
ancien « patron » du parti Awami et sur-
tout un ancien compagnon de route du
cheikh Mujibur Rhaman.

Dans ces conditions, rien ne prouve,
selon ces mêmes milieux, que M. Ahmed
parviendra à se débarrasser de sa
clientèle, dans un pays où les amitiés
politiques constituent une forme essen-
tielle de gouvernement.

Jusqu'à présent, la « gourmandise, du
cheikh Mujibur, qui réclamait 56 % des
avoirs pakistanais tout en refusant de
partager les dettes de ce pays, avait
envenimé les relations entre Dacca et
Islamabad.

D'autre part, le premier ministre
bengali accusait l'armée pakistanaise
d'être responsable de près de 3 millions
de morts tandis que les chiffres généra-
lement avancés sont de 100.000 morts.

M. Khondakar Mushtaque Ahmed, qui
est devenu la nuit dernière le quatrième
président du Bangla desh, est âgé de 57
ans.

Musulman rigoriste, M. Ahmed a été
pendant longtemps un compagnon de
route de cheikh Mujibur Rahman. Les
deux hommes ont entretenu d'étroites
relations depuis la création au Pakistan
oriental, de la ligue Awami et M.
Ahmed a été membre de tous les cabi-
nets depuis l'indépendance du Bangla
desh le 16 décembre 1971.

L'auteur du coup d'Etat ne partageait
pas les vues de cheikh Mujibur Rahman
en ce qui concerne la politique pro-
indienne et pro-soviétique du Bangla
desh. Ses divergences avec le chef de
l'Etat sur la politique étrangère entraînè-
rent son départ du ministère des affaires
étrangères en 1972. On lui confia alors
le ministère de la justice et des affaires

parlementaires, puis celui du commerce
extérieur.

M. Ahmed fut l'une des premières
personnalités du Bengale à se réfugier
en Inde quand l'armée pakistanaise entra
en action à Dacca en 1971. Il bénéficia
de l'aide des autorités indiennes pour
mettre en place le gouvernement du
Bangla desh en exil à proximité de
Calcutta.

Né à Comilla, dans l'est du Bangla
desh en 1918, il a fait ses études à
Calcutta et Dacca. Il joua un rôle
important dans la lutte pour l'indépen-
dance en Inde et fut emprisonné deux
fois. II fut ensuite incarcéré en 1958 par
les autorités pakistanaises pour avoir
milité en faveur de l'indépendance du
Pakistan oriental.

Les quatre années du règne de
Mujibur Rahman ont été marquées par
la famine et la violence politique — qui
ont fait des milliers de victimes. De soin-
ce officielle, il a été estimé l'année der-
nière que 9650 personnes avaient été as-
sassinées depuis l'accession du Bangla
desh à l'indépendance. Ahmed, le nouveau président du Bangla desh. (Téléphoto AP)Tractations autour du plan de Carvalho

LISBONNE (Reuter-AFP). — Jus-
qu'alors farouchement opposés aux grè-
ves, les communistes portugais ont
proposé pour la semaine prochaine un
arrêt de travail national d'une demi-
heure.

Cet appel, qui émane de l'intersyndi-
cale, contrôlée par les communistes,
contraste avec l'attitude adoptée jusque
là par le parti. Ils avaient sévèrement
critiqué le parti socialiste qui menaçait
le mois dernier de paralyser le pays

pour obtenir satisfaction sur le plan
politique

Pour reprendre l'initiative à leurs
adversaires dans le centre et le nord du
Portugal, les communistes ont également
décidé d'organiser ce soir un rassemble-
ment de masse à Alcobaca, une petite
localité au nord de Lisbonne où la per-
manence du parti avait été incendiée le
mois dernier par des fermiers de la ré-
gion. Il est probable, déclare-t-on au siè-
ge du parti , que M. Cunhal prendra la

L'armée, toujours l'armée (Téléphoto AP)

parole. Jeudi soir à Lisbonne, le secré-
taire général du parti, a dit la détermi-
nation des communistes de s'opposer à
la « chasse aux sorcières anticommunis-
te » qu'il a attribuée à des « bandes de
fascistes ».

Au sein de l'armée, les services d'in-
formation et de propagande, la cinquiè-
me division , pro-communiste, se sont
ralliés vendredi , avec quelques réserves,
au plan du général Otelo de Carvalho,
chef du Copcon (forces de sécurité).

Sous la pression d'officiers modérés,
la cinquième division s'est séparée cette
semaine de son « cerveau » communis-
te, le colonel Varela Gomes. Son rallie-
ment au plan proposé par le général
Carvalho pour sortir le pays de l'impas-
se politique est apparemment destinée à
lui permettre de consolider une position
quelque peu entamée.

Les observateurs y voient le signe que
les communistes font l'objet de pressions
grandissantes pour parvenir à un accord
avec leurs adversaires.

La cinquième division n'en conteste
pas moins que ses campagnes d'informa-
tion dans les régions rurales du nord du
pays aient provoqué une scission entre
le peuple et le Mouvement des forces
armées, comme le lui reproche le
Copcon.

Le plan Carvalho a suscité des réac-
tions mitigées au sein de l'armée et on
dit qu'une solution de compromis entre
les projets du général et ceux des plus
modérés des officiers tels qu'ils s'expri-
ment dans le manifeste du commandant
Melo Antunes est actuellement à l'étude.

Après le coup d'Etat à Dacca
Le nouveau président, parlant à la ra-

dio trois heures après le putsch, a lancé
un appel au soutien des forces aimées,
de la police et des organisations para-
militaires. Il a aussi demandé à tous ses
compatriotes « épris de paix de faire
leur devoir et de coopérer avec le nou-
veau gouvernement ».

Aucune réaction n'a été encore
enregistrée de la part de Mme Indira
Gandhi, chef du gouvernement indien ,
qui soutint le cheik Mujib d'abord dans
sa lutte pour l'indépendance, puis
comme dirigeant du nouvel Etat du
Bangla desh.

Le Bangla desh, l'ancien Pakistan
oriental, avait accédé au statut d'Etat à
la suite de plusieurs mois d'agitation
sécessionniste, qui devaient conduire à

une guerre entre le Pakistan et l'Inde,
en décembre 1971.

INCAPA CITÉ
Le cheik Mujib, 55 ans, ancien cour-

tier d'assurances qui lança le mouvement
autonomiste dans les années 1950, passa
les neuf mois de la guerre civile dans
une prison , au Pakistan occidental. A sa
libération et à son retour, le cheik, un
orateur talentueux dans le style bengali ,
reçut un accueil triomphal.

Mais, une corruption persistante au
sein de son gouvernement, la misère et
la faim qui régnaient dans le pays et son
inaptitude à relancer une économie au
bord de la faillite érodèrent rapidement
sa popularité.

En janvier, il avait lancé ce qu'il avait

appelé une « seconde révolution ». Il
avait supprimé le système parlementaire,
interdit tous les partis, à l'exception de
la Ligue Awami qu'il dirigeait , et qui
fut rebaptisée parti national , et assuma
un pouvoir absolu dans le cadre d'un
gouvernement de type présidentiel.

Après Muj ibur
Deux faits précédèrent le coup

d'Etat. L'un émane des Etats-Unis ,
l'autre du Japon. Pékin vient de faire
savoir que la visite de Ford n'était
pas désirée. Et Ford avait décidé
d'ignorer l'Inde. Eviter la Chine et
l'Inde, c'était aussi ne pas aller au
Bangla desh. Et voilà pourquoi ,
Ford désirant aller en Asie cette
année, ses conseillers lui proposè-
rent le périple suivant : Philippines,
Indonésie, Australie, Nouvelle-
Zélande. Des escales de tout repos.
Il sera donc intéressant de savoir
si, après la chute de Mujibur
Rahman, le président des Etats-Unis
modifiera son itinéraire. Ce ne
serait pas une preuve, mais une
indication.

Le deuxième fait annule le précé-
dent. Car, quelques jours avant le
putsch, le Bangla desh avait donné
un grand coup de volant en
direction des pays alliés des Etats-
Unis. A la demande du Japon
Dacca avait adhéré à une sorte de
CEE de l'Asie, dont les principaux
animateurs, étaient le Japon, les
Philippines, la Corée du Sud, la
Thaïlande et le Pakistan. On voit
mal ces relais de la puissance amé-
ricaine admettre dans leurs rangs
des amis de la subversion.
Comment le président de la Corée
du Sud aurait-il apposé sa signatu-
re, au bas d'un document paraphé
par un ennemi des Etats-Unis ?
C'est là où le bât blesse. Voici venu
le temps des explications.

Dans ce pays de la misère, de
l'esclavage et de la faim, dans ce
cloaque social et humain, Mujibur
avait amorcé un virage en direction
de l'Occident. Virage réussi grâce à
une alliance avec l'Iran. On voit
mal, aussi, le shah se commettre
avec un allié de Moscou. C'est ainsi
que l'Iran avait accepté de prendre
en charge l'équipement industriel
du Bangla desh. Pour ce faire, une
société, la Pétrojabia avait été
créée. Nantie de capitaux iraniens.
Pour preuve de son désir d'aider
Dacca, le shah avait fait parvenir
au Bangla desh 300.000 tonnes de
pétrole. Et c'est l'Iran qui se
chargeait d'industrialiser la région
de Chittagong.

L'Iran avait même décidé de se
lancer dans de grands travaux agri-
coles. De sorte que la faim, inextin-
guible, la faim impitoyable,
ne fasse plus du Bangla desh un
des plus grands cimetières du
monde... Coup d'Etat militaire, et
voici que l'on parle d'un certain
Ahmed, qui serait à la base du
complot. C'est un fait qu'Ahmed
était le collaborateur privilégié de
Mujibur. C'est un fait aussi, qu'il
était considéré, comme le numéro 2
du régime. Mais, je crains que l'on
ne se trompe sur son orientation.
Un des grands reproches fait par
Ahmed à Mujibur Rahman, et nous
en avons les documents sous les
yeux, n'était pas d'être trop orienté
vers l'Inde et Moscou, mais de se
tourner de plus en plus vers l'Occi-
dent.

Il est vrai qu'Ahmed, le 26 octobre
1974, « dans l'intérêt supérieur du
pays » avait dit que la nation « avait
besoin d'un cheval de rechange ». Il
est vrai que, dans les réunions de
la Ligue Awami, Ahmed avait
critiqué Mujibur avec de plus en
plus de violence. Le 17 novembre,
devant les membre de son parti, il
avait poussé plus loin son réquisi-
toire. Mais pas pour les raisons qui
nous sont données ici et là. Et voici
notamment ce qu'il avait dit : «Je
suis de plus en plus désappointé
par le soi-disant socialisme du gou-
vernement et par son virage en
direction du monde capitaliste ».
Ahmed aurait-il tant changé depuis
l'hiver et le printemps, lui dont les
observateurs indiquaient à l'époque
qu'il « avait reçu des assurances de
Moscou et de Delhi » avant d'entrer
dans l'opposition ?

C'est un mystère. Un de plus.
Mais, l'on peut se demander, si
Ahmed, et ses amis militaires ,
seront bien ceux qui pourront faire
renaître le vieux rêve du « Sona
Bangla »... de ce « Bengale doré »
qui, jadis, battait si fort au cœur
des Bengalais. Au temps où le
Pakistan pataugeait dans les riviè-
res de Dacca. Lucien GRANGER

L'heure de la prison à vie
LANCASTER (AP). — A l'issue de

six heures et demie de délibérations et
d'un procès qui durait depuis 42 jours,
six Irlandais ont été condamnés vendredi
à la prison à vie, sur accusations
d'avoir, le 21 novembre dernier, commis
des attentats à la bombe dans trois pubs
de Birmingham, qui firent 21 morts et
161 blessés.

Deux autres Irlandais, accuses d'asso-
ciation de malfaiteurs et de détention
d'explosifs, ont été condamnés à neuf
ans de prison. Un neuvième, qui avait
reconnu avoir possédé des explosifs, a
été acquitté du chef d'association de
malfaiteurs mais devra rester en prison
jusqu'au 23 août. Tous les neuf avaient
plaidé non coupables.

Mais cela n'empêche pas les rues de Londonderry d'être le théâtre de violents
affrontements (Téléphoto AP)

Rumeurs de coup d'Etat à Lisbonne
LISBONNE (AP). — L'assemblée du

quartier général de Lisbonne aurait voté
par acclamation en valeur de la réin-
tégration au sein du Conseil de la révo-
lution des officiers qui ont été suspen-
dus pour avoir signé le « document
Melo Antunes », annonce l'hebdomadai-
re « Expresse ».

Le général Otelo de Carvalho devrait
transmettre les résultats de ce vote au
président Costa Gomes.

L'hebdomadaire signale par ailleurs
qu'un certain nombre de documents de

la cinquième division , de l'état-major gé-
néra l auraient été transférés dans un
autre local et précise à ce propos que
des rumeurs de coup d'Etat circulent à
Lisbonne. ;

Selon « Expresse », des messages co-
dés transmis par des radio-amateurs ne
seraient pas étrangers à ces rumeurs.
L'hebdomadaire estime cependant que le
transfert des documents de la cinquième
division , chargé de l'information et de
la propagande du MFA, pourrait être
simplement lié à la restructuration de
cet organisme.

Mgr Capucci serait menacé de paralysie
BEYROUTH (AP). — Selon la pa-

triarche Melchite Maximos V Hakim,
Mgr Hilarion Capucci vicaire patriarcal
grec catholique de Jérusalem, est
menacé de paralysie complète, principa-
lement à cause de son incarcération en
Israël.

« Un rapport médical , reçu d'un
médecin arabe qui lui a rendu visite,
recommande une opération urgente pour
sauver l'archevêque d'une paralysie chro-
nique ou de la mort » déclare le patri ar-
che, dont les propos sont rapportés par
le journal libanais « Al Anouar ».

« J'ai convoqué le Saint synode grec
catholique d'Antioche et de tout l'Orient
en session extraordinaire pour le 18
août, jour du premier anniversaire de
l'emprisonnement de Mgr Capucci, pour
envisager une campagne internationale
en vue d'obtenir sa libération ».

Mgr Capucci, 54 ans, a été condamné
à 12 ans de prison par un tribunal mili-
taire israélien, pour trafic d'armes entre

le Liban et la Cisjordanie, au profit des
fedayins.

Le patriarche ajoute que parmi les
causes du mauvais état de santé du
prélat figure « son incarcération 21
heures par jour dans une cellule mesu-
rant trois mètres sur un mètre et demi ».

Le patriarche Maximos V Hakim
révèle également qu 'il a reçu du Saint-
Siège de nouvelles assurances aux termes
desquelles le Vatican fera de nouvelles
démarches en vue de la libération de
Mgr Capucci et « ne l'abandonnera ja-
mais ».

Il dit avoir appris de sources offi-
cieuses que les Israéliens poseraient trois
conditions à la libération de l'arche-
vêque, notamment la reconnaissance, par
le Saint-Siège, de l'Etat juif et de Jéru-
salem pour sa capitale.

« J'ignore si ces conditions ont été
effectivement posées mais je suis sûr que
jamais, l'Eglise ne marchandera ou
transigera sur les questions de la Pales-
tine et de Jérusalem ».

Une gronde première scientifique
NEW-YORK (AFP). — Un groupe de

savants américains a réussi vraisembla-
blement à observer pour la première fois
dans l'histoire de la science la particule
qui serait à la base du phénomène du
magnétisme et dont l'existence même n 'a
pas encore été prouvée, écrit le « New-
York Times ».

Cette particule, connue sous le nom
de monopole magnétique, aurait le
même rapport avec le magnétisme que
l'électron, une des parties de l'atome,
avec l'électricité.

Si cette découverte se confirme à la
suite de nouvelles expériences, elle
« pourrait se révéler un des événements

scientifiques les plus importants de notre
siècle », ont déclaré dans un communi-
qué conjoint l'institut américain de la
physique et l'Université de Californie à
Berkeley.

Cette découverte pourrait éventuelle-
ment révolutionner certains aspects de
l'industrie, des transports et de la
médecine. Selon un des membres de
l'équipe scientifique qui a réalisé l'expé-
rience , M. Bulford Price, professeur de
physique à Berkeley, il serait, par exem-
ple « possible pour un bateau de navi-
guer en mettant simplement quelques
monopoles à bord. Le champ magnéti-
que terrestre le conduirait à travers
l'océan ».

Inflation record
en Grande-Bretagne
LONDRES (AP). — Le taux annuel

d'inflation en Grande-Bretagne, qui était
déjà le plus élevé d'Europe, a atteint
vendredi le record de 26,3 %.

Par comparaison, il est de 19 % en
Italie, de 12,3 % en Belgique, de 11,6 %
en France, de 6,4 % en Allemagne et de
10,1 % aux Etats-Unis.

D'autre part, l'indice des prix de
détails, calculé sur une base annuelle,
est passé de 26,1 % en juin à 26,3 % en
juillet ce qui est un autre record.

Quand le Kremlin châtie
MOSCOU (Reuter). — Des dissi-

dents soviétiques ont déclaré que des
prisonniers politiques d'un camp de tra-
vail dans la région des Mordues (sur
la Volga) observaient depuis trois jours
une grève de la faim à l'appui d'une

demande d'amélioration des conditions
de détention.

On ignore lequel des 15 camps de
travail de la région est touché par cette
manifestation, ainsi que le nombre de
prisonniers participants.

Les grévistes de la faim réclament,
en quinze points qui tiennent en cinq
feuillets dactylographiés remis aux jour-
nalistes occidentaux , de nombreux chan-
gements allant de l'abolition des cellu-
les « où l'on torture pur la faim, le
froid et la saleté » à la suppression du
rasage de la tête des prisonniers.

Dans ces cellules dites « de châti-
ment », la ration de nourriture consiste
en 459 grammes de pain noir par jour
et des mets cuisinés « presque absolu-
ment immangeables », tous les deux
jours.

On y garde les prisonniers « plusieurs
jours, souvent une quinzaine de jour s,
parfois beaucoup plus longtemps », cons-
tate le texte remis aux journalistes.

Quant aux soins médicaux, ils sont
fonction des relations entre l'adminis-
tration pénitentiaire et le prisonnier in-
téressé, ajoute le document, daté du
11 août.

Incendiaires en Basse-Saxe
HANOVRE (AFP). — Des actes de

malveillance sont pour l'essentiel à
l'origine des gigantesques incendies de
landes et forêts qui ont fait en une se-
maine 55 millions de marks de dégâts
(environ 58,3 millions de francs suisses),
en Basse-Saxe, a déclaré le ministre de
l'intérieur du Land, M. Gross.

Trente foyers ont été probablement al-
lumés par une main criminelle, a ajouté
le ministre. Deux mandats d'arrêt ont été
lancés : l'un contre un suspect déjà
appréhendé, l'autre contre un jeune
homme de 23 ans, déjà recherché pour
pyromanie et qui s'est enfui à bord
d'une voiture volée à un pompier.

Enfin, plusieurs autres foyers ont été
allumés par des agriculteurs qui, en
dépit de plusieurs interdictions, ont fait

brûler des chaumes. Ils risquent des
amendes allant jusqu 'à 100.000 marks
(106.000 francs suisses).

Le feu s'éteint doucement et les 13.000
hommes engagés dans la lutte contre
l'incendie pourront être démobilisés
progressivement à partir d'aujourd'hui.
Les 50 kilomètres carrés où faisait rage
le principal incendie vont pouvoir être
« ratisses » systématiquement dans 24
heures.

Les propriétaires ont subi 25 millions
de marks (26,5 millions de francs suis-
ses) de dégâts. Leurs assurances ne cou-
vrent que les frais de déblaiement et de
reboisement, mais pas la dévalorisation
du sol. Les propriétés touchées (environ
45 kilomètres carrés) avaient déjà été
dévastées par un ouragan en novembre
1972.
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Viking : le 20 août

CAP-CANAVERAL (REUTER). —
Sauf nouvel imprévu, la mission Viking
à destination de Mars sera lancée de
Cap-Canaveral le 20 août, annonce la
NASA. Prévu à l'origine le lundi 12
août , le lancement avait été une premiè-
re fois reporté en raison d'ennuis mé-
caniques dans le système de propulsion,
puis une seconde fois à la suite d'autres
avaries. La NASA avait alors déclaré
que la mission serait retardée d'une di-
zaine de jours.

Madrid :
cinq peines de mort requises

MADRID (REUTER) . — Le procu-
reur du tribunal militaire de Madri d a
requis la peine de mort à rencontre
de cinq militants du Front révolution-
naire anti-fasciste patriote accusés
d'avoir trempé il y a un mois dans
l'assassinat d'un policier madrilène et ,
cinq jours plus tard , dans la tentative
d'assassinat d'un autre policier.

La confusion est à son comble en Angola
De l'envoyé spécial de l'AFP Pierre

Cayrol :
Le gouvernement de transition ango-

lais mis en place le 15 janvier dernier
après les accords d'Alvor (Portugal) a
cessé d'exister.

Le haut-commissaire par intérim, le
général Macedo, a en effet annoncé
qu'en raison de « l'incapacité du gou-
vernement de prendre ses responsabili-
tés », il assurerait désormais lui-même
les fonctions incombant au cabinet. Lés
ministres, a-t-il précisé, n 'expédieront
plus que les affaires courantes ».

« J'ai pris cette décision , a-t-il dit , en
accord avec le gouvernement de transi-
tion ».

Dans les faits, ce gouvernement ne
fonctionnait pratiquement plus depuis
deux semaines, depuis le départ des mi-
nistres du Front mational de libération
de l'Angola (FNLA) et de l'Unita, con-
traints de quitter Luanda par le Mou-
vement populaire pour la libération de
l'Angola (MPLA), militairement maître
de la ville.

Selon les accords d'Alvor, signés le 15
janvier 1975 par le gouvernement por-
tugais et les trois mouvements de libé-
ration angolais qui prévoient l'indépen-
dance du pays pour le U novembre pro-
chain , le gouvernement de transition
était constitué de façon paritaire par des
ministres MPLA, FNLA et Unita. Trois
des personnalités politiques portugaises.

Ce gouvernement devait , selon l'article
17 de cette convention, « prendre ses
décisions à la majorité des deux tiers ».
« C'est parce que cette majorité ne peut
plus être acquise que je prendrai doré-
navant toutes les décisions » a expliqué
le haut-commissaire.

MÊME AVAN T

Le MPLA a immédiatement réagi à
cette résolution en publiant un commu-
niqué dans lequel il a annoncé son in-
tention de continuer à assumer malgré
tout ses responsabilités « dans un gou-
vernement qui , a-t-il précisé, existe ».

Par ailleurs, M. Mingas, ministre
MPLA de la planification et des finan-
ces du gouvernement de transition, avait
annoncé précédemment que « tous les
directeurs des banques privées angolaises
étaient suspendus de leurs postes ». Cette
décision équivalant « ipso facto » à la
nationalisation des banques, estiment les
observateurs.

Ces derniers pensent généralement que
les deux décisions annoncées jeudi soir
par le haut-commissaire et par le minis-
tre des finances pourraient aboutir à
court terme à la proclamation unilaté-
rale de l'indépendance par le MPLA.
« Nous sommes maîtres de la capitale,
déclarait à cet égard un membre du
mouvement, et nous n'accepterons pas
que la partie portugaise prenne, elle
seule, les responsabilités de l'Angola ».
L'annonce de l'indépendance par le
MPLA avant le 11 novembre qui était
une « hypothèse » il y a quelques jours
pourrait devenir bientôt une réalité.


